
La m al Médecine alternative
à doses homéopathiques

Depuis le 1er juillet, des médecines complémentaires sont remboursées par l'assurance de base. Ces prestations
rencontrent pourtant deux obstacles majeurs dans le canton de Neuchâtel: la pénurie de médecins agréés et l'ab-
sence de tarifs spécifiques.

Le Landeron Questions
après l'enlèvement
Suite au drame survenu à la petite Sophie, et à l'arresta-
tion de son agresseur, les parents d'élèves ont été reçus
par la commission scolaire samedi matin à l'école pri-
maire. Le chef de la sûreté neuchâteloise, Olivier Guéniat
(à droite), était également présent. photo Radia

Les Brenets La déchetterie
ne doit plus être un dépotoir

Sise à l'orée de la forêt, la déchetterie des Brenets est
fort attractive. Même trop pour les pollueurs sans scru-
pules. La commune veut y mettre bon ordre. photo a

Damassine Double
action pour la sauver

A l'instigation de l'Association de sauvegarde de la Ba-
roche (ASB), deux actions ont été engagées pour sauver
les plus beaux vergers du Jura et son nectar, la damas-
sine. photo Bist

Pery Tunnelier:
prototype géant au travail

Un prototype impressionnant de tunnelier fore la mon-
tagne à Péry-Reuchenette, chez Ciments Vigier.

photo Egaler

Après la débâcle de
Seattle, après la grand-
messe de Davos, c'est au
tour des pays en développe-
ment de se faire entendre,
ou du moins d'essayer. De-
puis samedi et jusqu'au 19
février se tient à Bangkok la
dixième Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce
et le développement (Cnu-
ced).

On s'étonne presque de
retrouver ce sigle au cœur
de l'actualité. Créée en
1964, au moment de la
vague d'indépendance dans
le tiers monde, la Cnuced a
depuis lors considérable-
ment perdu de son lustre. A
proportion de la déception
causée par les pays nouvel-
lement indépendants et, a
fortiori, depuis leur décro-
chage d'un mouvement de
libéralisation qui aban-
donne à leur sort les écono-
mies peu ou prou assistées.

Il n'est pas question à
Bangkok de renouer avec
les utopies d'autan, la sta-
bilisation des prix des pro-
duits de base ou la régula-
tion des cours des matières
premières. Au demeurant,
la dixième Cnuced, comme
les précédentes sessions
quadriennales, n'a pas de

pouvoir de décision. En re-
vanche, elle devrait adop-
ter un catalogue de recom-
mandations et de doléances
à l'adresse des pays indus-
trialisés. L'objectif étant de
les amener à débattre d'un
«partage équitable» des
fruits de la mondialisation.

Une tentative a bien eu
lieu à Seattle, mais elle a
tourné court. Les termes en
sont connus: les pays du
Sud revendiquent un
meilleur accès aux marchés
des nations industrialisées,
notamment pour leurs pro-
duits agricoles, mais ils re-
fusent catégoriquement de
lier - comme l'exige Wa-
shington - la libéralisation
du commerce à des normes
sociales et environnemen-
tales. Deux mois après le
sommet de l'OMC, les posi-
tions respectives n'ont guère
évolué. Et d'ailleurs, à l'ex-
ception du Japon , les pays
développ és n'ont pas jugé
indispensable d'envoyer à
Bangkok leurs chefs d'Etat
ou de gouvernement.

Voilà qui en dit long sur
l'actuelle hiérachie mon-
diale. Ce qui n'empêche pas
de bons esprits d'imaginer
une Cnuced fonctionna nt à
la manière d'un «parle-
ment de la mondialisa-
tion», intercesseur pour les
manants du Sud. Les cyber-
financiers n'ont pas fini
d'en faire des gorges
chaudes.

Guy C. Menusier

Opinion
Les manants

Ski nordique
Derniers titres
décernés aux
CS des Cernets

Mondialisation
L'ombre de
Seattle plane
sur Bangkok
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Piégé par la haute neige,
Christophe Frésard a man-
qué le podium national
des 30 km. photo Galley
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Journalisme L'Université veut
renforcer sa filière par un institut

Tout en renforçant les travaux pratiques, l'Université aimerait sensibiliser les futurs
professionnels des médias à la sociologie de la communication. photo a-Keystone

L'Université de Neuchâtel af-
fiche son intention de ren-
forcer la filière du journa-
lisme. Elle entend créer un
institut et étendre les cours
à d'autres dimensions de la
communication. Mais les
moyens suivront-ils?

«Nous travaillons à la mise en
p lace d'études p lus ambitieuses
de journalisme et de comnmnica-
tion, confirme le doyen de la fa-
culté des lettres Daniel Schul-

thess. Neuchâtel doit se p osition-
ner davantage. J 'aimerais aller
p lus vite. Je veux que ce do-
maine devienne p lus attrayant
pour les étudiants d'autres can-
tons».

Depuis le milieu des années
80, l'Université de Neuchâtel
Iiropose deux voies pour étudier
e journalisme. On peut décro-

cher un certificat en trois ans (à
raison de huit heures de cours
par semaine environ). Ou choi-
sir le journalisme comme

branche secondaire d'une li-
cence en lettres. Nourri de droit ,
d'histoire et de science poli-
tique, cet enseignement spéci-
fique a du succès: il implique
actuellement près de 120 étu-
diants. Il faut dire qu'en Suisse
romande, seule Fribourg pro-
fiose aussi des cours de journa-
isme.

Pas avant 2002?
Neuchâtel n'envisage pas

pour l'heure de créer une «li-

cence en jou rnalisme». Mais
d'élever cette discipline au rang
de branche princi pale de la li-
cence en lettres. Et de créer un
institut. «Nous devons ouvrir cet
enseignement aux différents mé-
tiers de la communication, in-
siste Daniel Schulthess. Dans
les offres d'emploi actuelles, on
trouve un journaliste pour dix
postes dans d'autres domaines
de la communication».

Le hic, c'est que les moyens
sont un peu alloués au compte-
gouttes en regard des ambi-
tions affichées. Mais il y a pro-
grès. La discipline peut enfin
compter sur un assistant. Son
responsable, le journaliste An-
toine Maurice, va accroître dès
ce printemps son temps de pré-
sence, en passant de 20% à 50
pour cent. L'an prochain , le
programme s'étoffera d'une
heure en droit des médias.

Antoine Maurice n'imagine
pas la création d'un institut spé-
cifi que avant 2002. Il verrait
d'un bon œil un renforcement
des travaux pratiques , le lance-
ment de projets de recherche et
l'ouverture des cours au do-
maine de la communication:
analyse de contenu , étude des
relations qui se nouent entre
médias et société.

«Nous avons un carcan ad-
ministratif extraordinaire et
notre flexibilité est très ré-
duite», s'impatiente Daniel
Schulthess. «Nous ne pouvons
envisager aucun développe-
ment budgétaire en l 'an 2000».
Seul autorisé à débloquer des
fonds hors budget, le recteur

Denis Miéville se dit tout dis-
posé à «développer une niche
porteuse en Suisse occidentale».
Le domaine du journalisme et
de la communication est un

atout à défendre et à renforcer.
Même si l'Université n'a pas
pour prétention de se muer en
école professionnelle.

CHG

Tourisme neuehâtelois II se met au vert
Tourisme neuehâtelois se
met au vert. Vert comme la
parahôtellerie, qui explose.
Vert comme le futur site
«Canton vert». Vert... foncé
comme les nuitées hôte-
lières pour 1999.

Les publications 2000 de
Tourisme neuehâtelois ont dé-
barqué. Pour l'essentiel cal-
quées sur le graphisme et la
présentation de celles de
l'année dernière, elles n'en
laissent pas moins voir que la
parabôtellerie prend son envol
dans le canton. Et cela davan-
tage au niveau de la demande
que de l'offre .

Créé il y a tout juste quatre
ans, le guide de la parahôtelle-
rie avait pour obje ctif principal
de réunir des offres pour le
moins disparates - aventure
sur la paille, Bed & Breakfast,
camping, camping à la ferme,
gîte rural , etc. Tiré initialement
à 10.000 exemplaires , il a au-
jourd 'hui quadrup lé son tirage.
Dans la foulée, les prestataires
ont , eux, doublé pour passer de
120 à 230 environ dans l'édi-
tion 2000.

Nouveau site
Indéniablement, le canton a

un rôle à jouer dans le tou-
risme vert. Il a aussi des at-

traits. Lancée par le Site de
Cernier, l'idée a été retenue de
lancer un «canton vert» . Celui-
ci réunirait toutes les offres
(lieux , manifestations, sites,
randonnées , etc.) et tous les
organismes susceptibles
d'intéresser ce type de tou-
ristes.

«Nous avons toutefois re-
noncé à publier une brochure:
le minisondage que nous avons
réalisé nous a montré que le
terme «tourisme vert» est diffé-
remment interprété et perçu.

Aussi, avons-nous opté, du
moins dans un premier temps,
pour la création d'un site inter-
net», explique Yann Engel , le
directeur de Tourisme neuehâ-
telois.

Si, en matière de tourisme
vert, des statistiques précises
font encore défaut, les données
laissent toutefois voir qu 'il se
positionne quasiment à égalité
avec l'hôtellerie (voir encadré),
note Yann Engel. Et cela sans
que l'essor de l'un empiète sur
l'essor de l'autre. «Ça signifie

donc que de nouvelles parts de
marché se développent. »

En marge de ces deux publi-
cations, Tourisme neuehâtelois
propose encore son «Guide
pratique pour groupes», ses
«Offres d'été», ainsi que son
peti t dépliant «Pays de Neuchâ-
tel». Complètement «relooké»

au niveau du graphisme, ce
dernier résume en un coup
d'œil les principales activités
dans le canton. Il est disponible
en français, allemand, anglais,
italien et hollandais, résume
Valérie Matile, responsable des
publications au sein de Tou-
risme neuehâtelois. SSP

Les personnes possédant
un appartement de va-
cances ou une chambre
d'hôtes et qui seraient dési-
reuses de le ou la louer à
des vacanciers peuvent
s'adresser à Tourisme neu-
ehâtelois, au numéro de tél.
(032) 889 42 08

Les brochures 2000 de Tourisme neuehâtelois sont arrivées... photo Maire

L 'Université de la Suisse
italienne vient de faire sen-
sation en mettant au
concours huit postes dans le
domaine de la communica-
tion. Même si Lugano n'est
pas en concurrence directe
avec Neuchâtel, l'urgence
d'adapter la filière du jour -
nalisme est indéniable.

Le milieu de la presse a
connu une évolution à deux
vitesses depuis vingt ans.
D'un côté, les comp étences
attendues d'un journaliste
restent les mêmes: solide
culture générale , capacité
d'identifier les rapports de
pouvoir dans l 'écheveau
des institutions, bases jur i-
diques correctes, aisance à
isoler et à résumer l'inf or-
mation dans le f lot  désor-
donné de la «communica-
tion»...

Mais l 'influence crois-
sante des médias audiovi-
suels et l 'intrusion d'Inter-
net bouleversent les
données. Aujourd 'hui, via
le Net, un gosse de treize
ans peut avoir davantage
de lecteurs que le respec-
table éditorialiste d 'un ma-

gazine international. L'in-
formation circule par des
canaux inattendus. La part
de «mise en scène» s'ac-
croît. Il faut ruser pour re-
tenir l'attention. A tel point
que la discorde anime cer-
taines rédactions quand il
s'agit de définir ce qu'at-
tend réellement le public.
Quand on ne confond pas
carrément avec «ce qui ac-
croche».

Dans le cadre de l'ensei-
gnement du journalisme,
l 'Université de Neuchâtel
sensibilise à des réalités qui
n'ont rien d'académique
(comme aux lois de l'écono-
mie ou aux règles du droit
constitutionnel). La théorie
est p imentée ou contredite
par des journalistes de ter-
rain qui ne connaissent pas
la tour d'ivoire. Mais l'am-
biguïté de la nouvelle donne
universitaire est flagrante:
Fribourg apparaît autant
partenaire que concurrente.
Comme un vulgaire média,
Neuchâtel doit assurer sa
crédibilité par une ligne qui
évite le ronron, se donner
les moyens d'«assurer» sur
le f ond, allécher en soi-
gnant son image. Sous
peine de ne pas retenir les
étudiants zappeurs...

Christian Georges

Commentaire
Savoir allécher

En 1999, les nuitées hôte-
lières n'ont pas affiché la
même embellie qu'un an
plus tôt. Elles se sont en effet
montées à près de 203.000,
contre près de 220.000 en
1998. Le résultat est en fait
quasi identique à celui de
l'année 1997.

Les statistiques 1999 de
Tourisme neuehâtelois lais-
sent voir que les mois d'été
ont été moins «beaux» qu 'en
1998. Entre début mai et fin
août dernier, les hôtels du
canton ont totalisé 77.454
nuitées contre 90.843 (- 14%)
une année plus tôt. A contra-

rio , les mois de novembre et
de décembre 1999, particu-
lièrement, ont été meilleurs
que ceux de 1998.

La clientèle des établisse-
ments neuehâtelois est consti-
tuée d'une majorité de
Suisses; ceux-ci représentent

f
lus de la moitié des hôtes
108.000). Suivent les

Français (19.200), les Alle-
mands (16.500), les Améri-
cains (12.200) et les Italiens
(10.000). Les statistiques lais-
sent encore voir qu'en
moyenne, les touristes passent
deux nuits dans le canton.

SSP

Nuits moins roses

1 r> A louer 1
f * Espacité 4 J

Magnifiques 4'A pièces en duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisines agencées vitiocéram, hotte, fiigo,

lave-vaisselle
• Surface de 111 ou 116 m1 + tenasse de 34 ou 23 mJ

• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite /1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch k̂

/ "  g 132-066561 ~\

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier de l'Est

VILLA INDIVIDUELLE
composée de: 6V2 pièces, cuisine

agencée, salle de bain, WC séparé,
véranda, dépendances, garage, places

de parc extérieures et grand jardin.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA llm

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds iWpi
Jl 032/913 78 33, Fax 9t3 77 42 ~/

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Restaurant-
Pizzeria

80 places, bonne
réputation, four à bois,
salle pour réunions
d'environ 25 places.
Possibilité de patente.
Date d'entrée et prix à »
convenir. 1
Tél. 079/603 55 31. §

v4 A louer ^
# J pièces |

Alexis-Marie-Piaget 45 |

? Préférence sera donnée à une
personne solvable, seule et tranquille
• beau logement rénové • salle de douche/WC
• cuisine aménagée • arrêt de bus a proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.chÉ̂

Xf ETUDE
/y* ; RIBAUX & VON KESSEL

/f 1 AVOCATS ET NOTAIRE
(̂ __ \ SERVICE IMMOBILIER
m̂ llf PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490.- + charges. 02S.240049



Santé A Neuchâtel, la médecine
complémentaire a mal à son tarif
Reconnaissance officielle
pour la médecine complé-
mentaire: depuis bientôt
huit mois, les consulta-
tions d'homéopathie, de
phytothérapie, de théra-
pie neurale, de médecine
chinoise et anthroposo-
phique sont prises en
charge par l'assurance de
base. C'est la loi. Pas par-
tout la pratique: dans le
canton de Neuchâtel, les
factures des rares spécia-
listes agréés ne sont tou-
jours pas remboursées se-
lon un tarif spécifique...

Pascale Béguin

Au 1er juillet 1999, la La-
mal introduisait le rembourse-
ment par l'assurance de base
de cinq spécialités de méde-
cine complémentaire - en plus
de l'acupuncture , reconnue
par les caisses depuis bientôt
vingt ans. Une belle consécra-
tion pour les médecines chi-
noise et anthroposophique,
l'homéopathie , la thérapie
neurale et la phytothérapie.

L'offre devrait séduire, à
voir le succès que rencontrent
les thérapies non officielles
auprès du public. Mais dans le
canton de Neuchâtel , les pre-
miers pas de cette autre méde-
cine hors du giron des assu-
rances complémentaires sont
si hésitants qu 'ils n'ont mené
nul part encore.

Conditions draconiennes
Il faut dire d'abord que,

pour décourager touristes et
opportunistes de la médecine,
la loi pose des conditions dra-
coniennes: les consultations
sont agréées par les caisses si
le médecin possède un titre de
spécialiste FMH (ou peut faire
valoir cinq ans de formation
postgrade) et une formation ad
hoc (d'environ 400 à 500
heures suivant les disciplines).

Or, si de nombreux méde-
cins neuehâtelois pratiquent ,
à titre accessoire ou principal ,
une ou plusieurs spécialités de

Véronique Aiassa Glauser et Jean-Claude Christinet: crain-
dre à terme une augmentation des coûts. photo Marchon

Dans le cadre de l'assurance de base, seuls deux médecins neuehâtelois sont reconnus pour des prestations en mé-
decine complémentaire (ici, le Dr Pierre-André Rothlisberger pratiquant l'acupuncture de l'oreille). photo Marchon

médecine complémentaire,
rares sont ceux qui peuvent
prétendre aux exigences re-
quises , ou du moins qui ont
fait accréditer jusqu 'ici leurs
titres et expérience. Ceux-là
ne peuvent donc facturer de
prestations spécifi ques.

Factures en souffrance
Quant aux autres, ils ne

sont que... deux: une homéo-
pathe et un acupuncteur*
(alors que pour le seul canton
de Berne, la FMH - publie
quelque 60 noms de médecins
agréés dans ces mêmes disci-
plines). Ils ne sont que deux,
«et leurs consultations conti-
nuent d'être facturées comme
des consultations tradition-
nelles. Nous ne pouvons rem-
bourser, par exemp le, un sup-
p lément homéopathi que
puisque les médecins neuehâte-
lois ne nous ont pas encore pro -

posé de tarifs en rapport... »,
soupire Véronique Aiassa
Glauser, secrétaire de la Fédé-
ration neuchâteloise des assu-
reurs maladie. Qui garde ainsi
dans ses tiroirs quelques fac-
tures... en souffrance.

Président de la commission
tarifaire de la SNM (Société
neuchâteloise de médecine),
Philippe Freiburghaus ex-
plique ce retard notamment

par l'introduction prochaine -
le 1er j anvier 2001 - du Tar-
med: «De nombreux membres
pensent que négocier mainte-
nant de nouveaux points tari-
faires', c 'est dépenser beaucoup
d'énergie pour un temps en dé-
finitive très court.»

Mais la commission vient
d'être saisie officiellement
d'une proposition de points ta-
rifaires spécifi ques émanant

d'un groupe de dix médecins.
«Nous allons l'examiner et la
négocier avec le concordat des
caisses-maladie. L 'arrêté can-
tonal devrait être publié d'ici
quelques semaines.» Patients ,
patientez encore!

PBE

'On peut consulter la liste
des spécialistes agréés sur
Internet: www.FMH.ch

Un môdus vivendi dans le Jura
M

Dans le Jura , qui ne
compte qu 'un spécialiste
agréé par la FMH en méde-
cine comp lémentaire, il
n'existe pas non plus de ta-
rifs spécifiques. «Mais, en
attendant l 'introduction du
Tarmed, nous avons trouvé

un modus vivendi: le méde-
cin f acture simplement un
quart d'heure supp lémen-
taire à sa consultation», ex-
pli que Didier Juillard , secré-
taire de la Fédération juras -
sienne des assureurs mala-
die. En fait , on poursuit ainsi

la pratique d'avant la nou-
velle Lamal , puisque l' acu-
puncture était déjà rem-
boursée par les caisses.
Seule différence: le traite-
ment n'est plus aujourd'hui
limité dans le temps.

PBE

Les assureurs sont sceptiques
Les conséquences finan-

cières des prestations de mé-
decine complémentaire sont
difficiles à estimer. D'abord
parce qu 'on ne sait pas dans
quelle proportion ces mêmes
prestations étaient déjà prises
en charge avant sous le man-
teau de la couverture de base.

Mais du côté des assureurs,
on ne se fait pas d'illusion:
«On ne va pas remplacer un
traitement par un autre: les
thérapies alternatives ont beau
se présenter comme globales,

on les prescrira en p lus des
traitements traditionnels»,
prédit Jean-Claude Christinet,
président de la Fnam. Selon
lui , la nouveauté ne va rien
bouleverser: «L'avenir de la
médecine, cela reste la techno-
logie.»

A terme, l'Office fédéral
des assurances sociales s'at-
tend à une augmentation de
110 millions de francs par an
(+1%), les caisses-maladie
doublent presque ce montant.
Pour un avantage qui peut à

l'occasion se retourner contre
l'assuré, estime Véronique
Aiassa Glauser: «Avec les fran-
chises, on peut ne pas être rem-
boursé pour des prestations
qui, jus que-là, étaient prises en
charge p ar les assurances com-
p lémentaires. »

Du côté des primes, la se-
crétaire de la Fnam rassure:
«On ne s 'attend à aucune inci-
dence financière avant 2001.
Dans l'immédiat donc, ces
prestations ne provo queront
pas d'augmentation.» PBE

Poney handicap Soutiens bienvenus
Max est un cheval heureux.

Le voici assuré de passer une
année exempte de soucis fi-
nanciers. Max? Ce qua-
drup ède n'est autre que le
franches-montagnes qui se ba-
lade chaque jour pour le
compte de Poney handicap,
une association qui , une fois
de plus , a reçu nombre de
soutiens lui permettant de
poursuivre sa mission.

L'association Poney handi-
cap s'engage depuis plus de
quinze ans à mettre à disposi-
tion un cheval à toute per-
sonne souffrant d' un handi-
cap. Ledit cheval coule des
jours heureux au manège de
Fenin où , chaque jour , il offi-
cie dans le cadre des heures
de thérap ie équestre que dis-
tillent les thérapeutes spécia-
lisées que sont Claire Hertho-
let (Boudry) et Christine Cra-
matte (Le Locle).

Présidée par Pierre Au-
bert (Fresens), l' association
ne poursuit aucun but lucra-
tif. A ce titfe , elle ne de-
mande aucune participation
financière à l' entourage des
personnes qui profitent de
Max. Elle bénéficie par
contre , et depuis peu , d' une
partici pation financière des
diverses institutions pour
personnes handicapées du
canton.

Poney Handicap vit donc
essentiellement grâce à de
nombreux soutiens. Et parmi
ses parrains les plus fidèles
se trouve la Loterie romande,
qui vient d' ailleurs d'octroyer
à Poney handicap un chèque
de 8000 francs.

Le club service féminin So-
roptimist , section de Neuchâ-
tel , a aussi mis la main à pâte
en faveur de Poney Handicap.
Le 4 décembre dernier, les

membres du club ont effecti-
vement tenu un stand au
cœur de la ville afin de vendre
j ouets et vêtements pour en-
fants. Et cette action a permis
à Soroptimist de remettre un

chèque de 3500 fr. à l' asso-
ciation. PHR

Poney handicap, contact:
Claire Bertholet, Boudry, au
tél. (032) 842 43 93

L'association Poney handicap a reçu un soutien finan-
cier de la Loterie romande et du club service féminin So-
roptimist. photo sp
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limitée pour l'heure à six
ans, la décision d'intégrer des
prestations de médecine com-
plémentaire à l'assurance de
base semble répondre à un vé-
ritable besoin. Selon une en-
quête de 1993, 40% de la po-
pulation adulte a recouru
dans l'année à au moins une
thérapie alternative. Par
ailleurs, en 1994, plus de 2 ,6
millions de Suisses avaient
contracte une assurance com-
plémentaire de médecine al-
ternative.

Des chiffres parlants, mais
qui appellent quelques com-
mentaires: près de la moitié
des personnes qui se tournent
vers des méthodes non offi-
cielles le font pour des ques-
tions de bien-être et de préven-
tion, et deux tiers en assu-
ment elles-mêmes les frais.
Une étude menée de 1993 à
1996 dans le cadre d'un pro-
gramme nati onal  de re-
cherche a démontré par
ailleurs que , lorsque se pose
un problème de santé, plus de
90% d'un groupe test (75.000
personnes choisies au hasard)
continuent de consulter un
médecin traditionnel , quand
bien même leur sont offertes ,
pour les besoins de l'étude ,
des prestations en médecine
alternative.

Thérapeutes sereins
Méfiance ou méconnais-

sance? Probablement un peu
des deux. Touj ours est-il
qu 'un processus d'officialisa-
tion est en marche, et que les
médecins s'apprêtent à
conquérir un marché jus-
qu 'ici réservé en grande par-
tie aux thérapeutes sans for-
mation médicale universi-
taire.

Président de l'ART (Associa-
tion romande des théra-
peutes), qui a son siège aux
Bayards, le Neuehâtelois Heinz
Reber est pourtant serein: «Ac-
tuellement, le corps médical
n'a pas la possibilité matérielle
de dispenser nos traitements,
qui durent en général une
lieure pa r séance.»

Les thérapeutes se disent
même très satisfaits des nou-
velles prestations de la Lamal:
«L'effet ne peut qu 'être positif
pour nous: indépendamment
de la question du rembourse-
ment - qui, au niveau de l'as-
surance de base, ne nous
concerne p as -, le public ac-
cordera toujours p lus de
conf iance en cette médecine
que nous promouvons.»

PBE

Un marché
prometteur
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Solidarité enfantine Une classe
à F ambassade de Chine
La classe de 5e22, de
Numa-Droz, était invitée
jeudi après-midi à l'am-
bassade de Chine. Un
geste assez exceptionnel
de reconnaissance pour
ces enfants, qui ont vendu
des objets de Noël devant
Métropole Centre pour la
construction d'écoles au
Yunnan.

C'était bien? «Ouaiaiaiaips !»
Les 20 gosses de la 5e22 , au
centre Numa-Droz, sont rentrés
enthousiastes de leur après-
midi , jeudi , à l'ambassade de
Chine. Ils étaient imités en re-
merciement des efforts qu 'ils
ont faits deux ans de suite pour
la construction de deux écoles
en Chine. Ils étaient accompa-
gnés par leur institutrice, Fran-
cine Nydegger. le directeur de
l'Ecole primaire Jean-Luc Ker-
nen et l'infatigable initiateur de
ces gestes de solidarité, Marc
Muster. C'est la première fois
que l'ambassade de Chine in-
vite ainsi des écoliers , une
marque particulière de recon-
naissance pour l' engagement
des enfants chaux-de-fonniers.

Crevettes
et riz cantonais

Vous ne vous êtes pas
embêtés? «Non, c 'était trop
cool...», a répondu l'un.
Cherchés sur la place du
Marché par le bus de l'am-
bassade - très confortable -,
ils ont été reçus par le
conseiller Luo Lipeng et le
premier secrétaire Li Bing-
gang. On leur a montré un
film touristi que , avant les
quatre-heures: une table cou-
verte de plats chinois bien
sûr! Au «top 10», les enfants
ont adoré les crevettes et le

La 5e22 de Numa-Droz dans les jardins de l'ambassade de Chine. photo sp

riz cantonais. Mais pas le cé-
leri... Comme il faisait beau ,
ils ont joué dans le parc ,
avant de poser pour la photo
de famille et d' entonner «A la
claire fontaine» et «Merci» .
Le retour a été super agité,
tellement ils étaient contents.

«J 'ai rêvé qu 'il y  avait un
dragon chinois qui me man-
geait», nous racontait le lende-
main un petit gars. Une fille a
quant à elle fait un vœu plus
poétique: «Moi, je me marie-
rais bien en Chine», (il y avait
un mariage dans le film). Tous
les enfants disent à peu près la
même chose que cette autre

élève, sur le pourquoi de leur
engagement envers leurs petits
camarades chinois: «Nous, on
a la chance d'apprendre à lire
et à écrire, même si ça nous
embête parfois. Eux ils n 'ont
rien».

«Yieyie»
Pour la construction de l'é-

cole de Chayep ing, objet des
ventes de Noël dernier, Marc
Muster a très exactement
4286 fr. 45 en compte. Mais il
lui en faut 10.000! Les ven-
dredi 25 et samedi 26 février,
il remontera sa table à Métro-
pole Centre, pour vendre des

papillons en terre cuite. Des
élèves de la 5e22 ont déjà pro-
mis de lui donner un coup de
main. «S'ils viennent, je suis
sûr de bien vendre», reconnaît
Marc Muster. Le 3 mars, il
inaugurera en outre une expo-
sition de photos au home des
Charmettes, à Neuchâtel , puis
une autre en mai-juin au home
les Arbres. Le fruit de ces
ventes ira bien sûr entière-
ment à l'école chinoise et ses
53 futurs élèves.

«Yieyie», diraient les petits
Chaux-de-Fonniers, qui ont ap-
pris à dire merci en chinois!

RON

Michèle
Berger-Wildhaber
Justice sociale
et croissance
La section de l'Association
suisse des cadres a invité
samedi Michèle Berger-
Wildhaber pour une confé-
rence sur le thème poli-
tique et économie, à l'oc-
casion de son assemblée.
La nouvelle conseillère aux
Etats en a appelé à un par-
tenariat à la fois libéral et
social, pour faire face à la
révolution de la mondiali-
sation.

«La majorité des citoyens
n 'a pas encore tout à fait p ris
conscience du caractère irré-
versible des énormes change-
ments qui se sont pr oduits pa r-
tout», a commencé par dire
Michèle Berger-Wildhaber. Il y
a deux ans , après les fusions
de deux grandes banques et
de deux géants de la chimie ,
ils ont été choqués par l' am-
pleur de la facture à payer en
terme de licenciements et d'in-
justice.

L'économie est pourtant au-
j ourd'hui la princi pale force
de la société, estime la
conseillère aux Ftats. Ce qu 'il
faut, c'est «mieux chercher à
concilier justice sociale et nou-
velle croissance économique».
Il est j uste que la population
rejette la voie néolibérale, dit
l'élue neuchâteloise, mais cela
n'impli que pas «qu 'on se doit
de défendre indistinctement
tout l 'héritage social hérité des
années de croissance».

Michèle Berger-Wildhaber
pense que la classe politi que
suisse est dépassée. Le rythme
de politicien milicien n 'est pas
celui des processus de l'écono-
mie mondialisée. L'économie
ne peut pourtant pas faire ce
qu 'elle veut. Les aspects néga-
tifs du cas d'ADtranz illustrent
l'incapacité de certaines entre-
prises à agir de façon transpa-

rente et correcte , envers les
autorités et surtout leurs colla-
borateurs. Four la radicale , le
partenariat social reste une
règle importante du système
économique suisse.

La conseillère aux Ftats pro-
pose une nouvelle formule de
partenariat. File s'inscrit dans
la mutation actuelle de la ges-
tion pyramidale à la gestion en
réseau , dans une prise en
compte de la personne hu-
maine pour les intérêts de cha-
cun. «C'est bien ensemble que
nous pouvons donner ou re-
donner au tissu économique ré-
g ional et national le dyna -
misme nécessaire à créer des
emp lois, donner ou redonner à
l 'Eta t les moyens f inanciers
p our développer un f ilet social
p our les p lus démunis, donner
ou redonner enfin aux citoyens
la volonté d 'innover, de créer,
d 'inventer et de contribuer
ainsi à réconcilier le capital et
le social».

Robert Nussbaum

A l'assemblée des cadres,
Michèle Berger-Wildha-
ber. photo Galley

La Sagne C'est décidé,
le Conseil général
restera au complet!
La réunion du législatif de
La Sagne s'est déroulée
jeudi dernier, avec un
ordre du jour riquiqui. Le
nombre des conseillers
généraux, mis en question
ce jour-là, restera au statu
quo, espérant ainsi moti-
ver l'enthousiasme poli-
tique.

Le législatif de La Sagne ,
lors de sa séance de jeudi der-
nier , s'est penché sur la révi-
sion de la loi sur les droits po-
liti ques (LDP) du 28 sep-
tembre 1999. Suite à ces nou-
velles dispositions concer-
nant l' effectif des conseillers
généraux dans les communes
neuchâteloises , celle de La
Sagne avait la possibilité de
réduire les sièges à quinze ,
soit 25% du nombre de
sièges du Conseil général.
Cette proposition a été re-
jetée par dix voix contre
trois. L'effectif légal , déter-
miné selon la population , soit
un siège pour 50 habitants , a
donc été maintenu , «propor -
tionnel et évolutif» , comme le
souli gne Willy Thiébaud
(PRD).

Le Parti socialiste , quant à
lui , refuse ce maintien à 19
du nombre de conseillers
généraux. « Une réduction du
nombre de sièges permettrait
de coller à la réalité» , selon
l' avis de Domini que Thorni
Baker. En effet, ce n'est que
depuis le 13 décembre 1999
que pour la première fois au-
cun siège n 'était vacant. En
réponse, Raymond Béguin
(libéral-PPN), déclare ne pas
vouloir «ferm er les portes
pour l 'avenir» et voit «comme
un devoir pour chacun de mo-
tiver les gens et d 'aller cher-
cher du monde».

L'assemblée s'est poursui-
vie par l' officialisation de deux
passages se trouvant sur le
chemin d'un immeublé situé à
la Queue-de-1'Ordon , aux
Entre-deux-Monts, propriété
de la commune de La Sagne,
au profit d' une parcelle appar-
tenant à Paul Bachman. «Il ne
s 'agit que de régulariser une si-
tuation qui ne l 'avait jamais
été depuis l 'introduction du Re-
gistre foncier dans le canton de
Neuchâtel, à savoir depuis
1864», comme en fait part le
Conseil communal. Le sujet
n'a suscité aucune opposition
du législatif , qui a accepté
l'arrêté à l' unanimité.

Au chap itre des communi-
cations du Conseil communal ,
le président Fric Millier rend
attentif les citoyens des com-
munes des Montagnes, dis-
tantes des centres infrastruc-
turels , de voter pour la nou-
velle péréquation financière. Il
engage ardemment la popula-
tion: «Allez voter pour voir
votre facture d 'imp ôt diminuer
et parlez, parlez autour de
vous!» . En effet, le projet fi-
nancier va dans le sens des
communes éloignées des pôles
d'activités , tels que le théâtre
ou les cinémas. Elles se ver-
raient verser une indemnisa-
tion financière pour les dépla-
cements que leurs habitants
effectuent en direction de ces
centres. Au contraire , les com-
munes satellites des grandes
villes bénéficient des infra-
structures de celles-ci , sans en
avoir les charges. Un référen-
dum contre cette proposition
financière a été lancé par des
communes du Littoral et du
Val-de-Ruz, et s'il aboutit , la
population du canton devra vo-
ter.

Tiphaine Biihler

Rénovation chez les cadres
La section La Chaux-de-

Fonds, Le Locle, Saint-lmier
et environs de l'Association
suisse des cadres, 218
membres, est «une vieille
daine», disait samedi à l'issue
de l'assemblée générale son
nouveau président Laurent
Villoz. D'abord parce qu 'elle
fêtera en 2002 ses 100 ans,
mais aussi parce qu 'elle a be-
soin d'être rénovée. «Nous de-
vons répondre aux attentes
des managers d'auj ourd 'hui».

C'est ainsi que l'association
mettra sur pied cette année
des cours de perfectionne-
ment raj eunis, qui tourneront
autour des thèmes porteurs
de la gestion des relations hu-
maines et de la gestion finan-
cière. Son forum, au Club 44,
traitera de sujets tels que in-
formatisation GPAO, ISO
2000, sécurité dans l'entre-
prise, évaluation des collabo-

rateurs, etc. «Syndicat à l'ori-
gine, l'association veut main-
tenant contribuer à élever le
niveau des comp étences»,
commente Laurent Villoz.

Lors de l'assemblée, au dé-
but de laquelle le président du
Conseil communal Charles
Augsburger a pris la parole, le
comité a été réélu. L'ancien
président Denis Gogniat conti-
nuera de le soutenir à la vice-
présidence et Olivier Zaugg,
l'organisateur du forum, y
entre. Quatre nouveaux
membres ont été admis dans
la section , de Bevaix et Bôle
par exemple. «La notion d'en-
virons de notre section est très
large», a relevé le président.
Alessio Antonini a été fêté
pour 25 ans, de même que les
doyens: Jules Ducommun
pour l'âge (97 ans) et René Le-
roy avec 65 ans de sociétariat.

RON

Art i bat Le confort
de la maison Minergie
La maison Minergie, c'est
l'avenir du confort chez
soi. D'autant que depuis le
début de l'année, le can-
ton offre des subventions.
Pour convaincre, le centre
InfoEnergie neuehâtelois
organise une conférence
dans le cadre d'Artibat,
aujourd'hui lundi à 19
heures à Polyexpo.

Minerg ie , c'est un concept
nouveau , adopté maintenant
dans tous les cantons. Le
centre InfoEnergie a entrepris
de promouvoir depuis deux
ans ce label de qualité qui dis-
tingue une maison , ou une
usine , réellement confortable.
«Le confort , l 'hygiène et la
santé sont les premières idées
que nous essayons défaire pas-
ser, avant celle d 'économie
d'énergie», précise le respon-
sable du centre Marc Till-
manns.

Trois conditions doivent être
réunies pour obtenir le label:
une bonne isolation , l'étan-
chéité des portes et fenêtres,
un système d'aération méca-
nique contrôlée. Les deux pre-
mières sont souvent réunies
dans les bâtiments modernes.
Mais sans la troisième, soit
l'air vicié stagne, soit il faut

aérer plusieurs fois par jour ,
perdant en confort.

L'aération mécanique
contrôlée, c'est deux ventila-
teurs. L'un aspire l' air pollué
intérieur et le rejette , l'autre
l' air frais de l' extérieur. Entre
les deux, il y a un échangeur de
chaleur qui permet de pré-
chauffer l' air extérieur de zéro
degré à 12 ou 14 degrés en pro-
fitant de la chaleur intérieure .
Confort , hygiène et économie
d'énerg ie! Quatrième condi-
tion pour décrocher le label: la
construction ne doit pas être
plus chère de plus de 10%.
«Mais on peut être moins cher
que les constructions stan-
dard», aj oute Marc Tillmanns.

A l'heure actuelle, il n'y a pas
de maison Minergie construites
dans le canton. Mais trois pro-
jets sont sous toit , dont une
usine. Marc Tillmanns est pour-
tant sûr que cela va prendre.
Depuis le début de l'année, le
Service cantonal de l'énergie al-
loue une subvention «relative-
ment élevée» de 40 fr. par m2
au sol (+ 10 Ir. si c'est en bois) à
ceux qui se lancent. La Banque
cantonale offre en outre une ré-
duction d'un quart pour cent
sur le taux des prêts hypothé-
caires.

RON

Musée paysan Ceux qui
s'intéressent au patrimoine
local passeront avec profit ,
jusq u 'à fin février, au Musée
paysan et artisanal. Une ex-
position intitulée «Trésors
cachés , trésors en péril» pré-
sente des dizaines d'objets
d' antan , classés par do-
maine d' activité. Les outils
exposés témoignent de la va-
riété des activités qu 'assu-
maient nos ancêtres pour

leur survie quotidienne. On
admirera de magnifi ques
serrures , des gaufriers , des
marmites , des poids , des ou-
tils de forgeron , de menui-
sier, de bûcheron , de char-
ron , de selliers , de la vanne-
rie , de la couture. Heures
d'ouverture: du samedi au
jeudi de 14h à 17h , di-
manche aussi de 10b à 12
heures.

LBY

En ville
Urgence

Durant le week-end, le service de l'ambulance est intervenu
pour cinq malaises et un accident. Les premiers secours n'ont pas
été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Coop, Léopold-Robert

100, j usqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui
A Polyexpo, Artibat , de 14h à 19h, exposition bâtiment,

construction, rénovation; 17h, conférence «le bois au sol dans la ré-
novation», organisée par Sol Heimo SA; 19h, conférenc&débat
«Minergie» (lire ci-contre) .

La Cave à Mots (place du Marché 4), 20h30, lecture de
lettres d'amour.

Demain
Conservatoire, 20h , audition publique.



La Brévine Le Conseil général
maintient son effectif à quinze sièges
Siégeant en assemblée ex-
traordinaire, le Conseil
général de La Brévine a dé-
cidé à l'unanimité de main-
tenir son effectif à quinze
sièges. Lors de sa séance de
fin d'année, le législatif bré-
vinier avait dû se plier à
contrecœur à la nouvelle loi
cantonale sur les droits poli-
tiques. Il n'a donc pas hésité
à saisir la chance qui lui
était offerte par le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat
pour conserver son quota
actuel de membres.

C'est sans doute l'un des épi-
sodes les plus vaudevillesques

de la législature cantonale en
cours. Soucieux de la difficulté
que certaines communes
éprouvent à trouver des
conseillers généraux en suffi-
sance, le gouvernement avait
firoposé d'offrir cette possibi-
ité de réduire les effectifs des

législatifs des bourgades et vil-
lages du canton. Mais voilà , le
Parti radical avait cru bien faire
en proposant un amendement
obligeant les petites communes
à limiter le nombre de
conseillers à 13 ou à 11 sièges.
Fatale erreur portant atteinte à
l'autonomie communale. Les
Bayards et Fresens refusèrent
même radicalement de se sou-

mettre au diktat du Château.
Intelli gemment, gouvernement
et parlement cantonaux ont fait
marche arrière.

Bon accueil
Cette décision a été bien ac-

cueillie par le Conseil général
de La Brévine, qui a siégé jeudi
soir sous la présidence de
Rémy Grether. Dans un débat
ouvert et détendu , les divers in-
tervenants ont rappelé que le
législatif avait accepté à
contrecœur de réduire de 15 à
13 le nombre de ses conseillers
généraux.

Entre-temps, le bureau du
législatif a enregistré la démis-

sion de neuf conseillers géné-
raux qui ne souhaitaient pas
briguer de nouveau mandat. Il
faut préciser que ces démis-
sions ne traduisent aucun ma-
laise entre les pouvoirs législa-
tif et exécutif. Il s'agit d'un
concours de circonstances,
certains conseillers totalisant
une quinzaine d'années au
Conseil général , d'autres ne
s'étant engagés que pour une
législature.

Election tacite?
Devant cette situation, le

Conseil communal et le prési-
dent en particulier ont pris leur
bâton de pèlerin et sont parve-
nus à trouver en quelques jours
sept candidats. Deux autres
personnes pressenties réser-
vent leur décision pour cette se-
maine.

En principe, on devrait ainsi

réunir les quinze noms néces-
saires. Y en aura-t-il plus que le
minimum pour éviter une élec-
tion tacite. On ne le sait pas en-
core, mais les citoyens brévi-
niers auront tout loisir d'appo-
ser leur nom sur la liste, après
la réunion de la traditionnelle
assemblée des électeurs. Il ap-
partient donc au corps électo-
ral de se manifester s'il sou-
haite s'exprimer comme cela
se fait en démocratie.

Au cours du débat, les
conseillers généraux ont passé
en revue les avantages et les in-
convénients du système. Si l'on
se borne à une liste fermée à 15
noms, tout le monde est assuré
de passer, en revanche, avec
une liste ouverte, certains res-
teront sur le carreau et ne vou-
dront pas se représenter dans
quatre ans. Mais d'éventuelles
démissions ne sont pas à ex-

clure, même si la présente lé-
gislature n'en a enregistré au-
cune. Et il serait bon que la po-
pulation puisse s'exprimer, car
c'est la seule fois où lui en
donne la possibilité. D'autant
plus que les citoyens pour-
raient être enclins à reprocher
aux politiques de faire leur cui-
sine en vase clos.

Autre raison avancée en fa-
veur du statu quo, le besoin de
membres pour les commis-
sions. Même si certaines
d'entre elles peuvent recruter
en dehors du législatif (sauf
pour le budget et les comptes),
il est difficile de trouver de
bonnes volontés hors de ce cé-
nacle. Au vote, c'est à l'unani-
mité que le Conseil général de
La Brévine s'est prononcé pour
le maintien de son effectif à
quinze membres.

Biaise Nussbaum

Péréquation: la vallée se mobilise
Dans la vallée de Ij a  Brévine,

on nourrit de gros soucis après
le référendum lancé par les
communes aisées du canton
contre la péréquation. Les exé-
cutifs de la vallée se proposent
de diffuser un pap illon tous
ménages pour sensibiliser la
population à ce dossier de la
Îilus haute importance pour
es petits villages d'altitude.

Divers changements seront
opérés dans le budget 2001 de
La Brévine. C'est ainsi que la
taxe hospitalière sera abolie,
alors que les taxes causales
(déchets et station d'épuration)
seront introduites. Un nouveau
barème Fiscal commun sera
dès lors en vigueur. Cet en-

semble de mesures sera favo-
rable à la commune de La Bré-
vine, mais au cas où la péré-
quation serait refusée par le
peuple, les compensations se-
raient annulées et les petites
communes plongeraient litté-
ralement dans les chiffres
rouges. C'est pourquoi , les
exécutifs de la vallée veulent at-
tirer l'attention de leurs conci-
toyens en les invitant à voter
massivement lors du scrutin
sur la péréquation, car leur
destin en dépendra .

Touj ours aux divers , un
conseiller s'est enquis des ré-
percussions des nouvelles
taxes sur l' eau pour les agri-
culteurs. Les questions de bé-

tail seront réglées au cas par
cas. On installera un compteur
pour les logements en cas de
raccordement au réseau d'épu-
ration. Pour les autres agricul-
teurs et résidants, il n'y aura
pas de taxe à l'heure actuelle.
En revanche, pour l'heure, les
fromageries et les stations de
lavage seront intégralement
taxées.

Enfin , le président de com-
mune Jean-Daniel Rey devait
annoncer une «dixième» dé-
mission pour raisons profes-
sionnelles, en l'occurrence
celle de Carole, secrétaire aux
verbaux. Des contacts ont éga-
lement été noués pour son
remplacement. BLN

Les Brenets Le Conseil général
n'aura plus que dix-neuf membres

D n'y avait pas foule ce week-
end au bureau électoral des Bre-
nets pour la votation commu-
nale portant sur la réduction de
l'effectif du Conseil général. Sur
886 citoyens inscrits, 114 élec-
trices et électeurs ont pris la
peine de se déranger, soit une
petite participation de 12% envi-
ron.

Et pourtant, la décision était

loin d'être acquise d'avance.
Car c'est à une majorité serrée
de 61 voix contre 53 que la pro-
position l'a emporté . Ainsi , l'ef-
fectif du Conseil général des Bre-
nets sera amputé de quatre
sièges et passera de 23 à 19
membres. Une réduction qui
avait également été controversée
lors de la séance du législatif du
15 décembre, puisque le préavis

avait été accepté par un score
étriqué de six voix contre cinq,
avec des abstentions et une di-
zaine d'absents.

Ainsi, lors des élections com-
munales de mai, la commune
des Brenets n'élira plus que 19
conseillers généraux. Qu'il
conviendra encore de porter sur
les listes d'ici là. Mais c'est une
autre histoire! BLN
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Les Brenets La déchetterie
n'est pas un dépotoir régional
La déchetterie des Brenets
est pratique, fonction-
nelle, agréable, elle est un
modèle du genre. Cela la
rend attractive. Peut-être
trop, car elle souffre de
boulimie chronique à la-
quelle la commune a dé-
cidé de trouver des
remèdes.

Les Brenets détiennent un
record dont ils se passeraient
bien. La moyenne des déchets
par habitant et par an est en
Suisse de 180 à 200 kilos, de
280 à 300 kilos dans le canton
et de... 420 kilos aux Brenets!
Une quantité en continuelle
expansion, même depuis que
le compostage a été mis en ser-
vice, installation qui , partout
ailleurs, engendre une diminu-
tion ou, au moins une stabili-
sation, des ordures déposées
en déchetterie.

Cette situation devient in-
supportable pour les finances
communales car la facture d'é-
limination grossit dans des
proportions alarmantes. On
connaît la cause de ce phé-
nomène propre aux Brenets et
la commission de la déchette-
rie a décidé d'y mettre fin.

De nombreuses personnes
des communes avoisinantes,
même de La Chaux-de-Fonds,
dans un but que l'on veut
croire louable, viennent dépo-
ser leurs déchets triés (ou
non!) aux Brenets. Soit parce
que la déchetterie se trouve
sur leur chemin lorsqu'ils se
rendent en France ou viennent

se promener sur les bords du
Doubs, soit parce que sa situa-
tion discrète leur convient (!).
Mais le résultat est que c'est le
contribuable brenassier qui
passe à la caisse.

La commission de la déchet-
terie a défini plusieurs me-
sures qui devraient permettre
d'assainir la situation. En pre-
mier lieu , le site sera fermé la
nuit et le dimanche, ce qui de-
vrait dissuader les auteurs de
dépôts clandestins. Et inutile
de vouloir laisser les ordures
devant le portail , la caméra de
surveillance permet d'identi-
fier les contrevenants. Un pan-
neau plus explicite sera égale-
ment mis en place, indiquant
que l'installation est unique-
ment autorisée aux habitants
de la localité.

Ensuite, il est prévu de fixer
des heures d'ouverture de la
déchetterie, durant lesquelles
la surveillance électronique
sera doublée d'une sur-
veillance physique. Les per-
sonnes étrangères au village
seront refoulées. La commune
ne se résoudra à dénoncer
ceux qui ne respecteront pas
les directives que s'il y a mani-
festement volonté de trans-
gresser le règlement. Dans un
premier temps, la volonté est
d'informer plus que de sanc-
tionner.

Il sera procédé aussi à la
surveillance de ceux qui vien-
nent récupérer les objets et
matériaux qui leur semblent
encore utilisables. En effet,
pour ce faire, ils vident les

On ne veut plus voir ça! L'état de la déchetterie un lundi matin ordinaire. Les cou-
pables ont été identifiés, mais il est toujours difficile de déterminer et de facturer la
totalité des frais occasionnés. photo sp

bennes et laissent le contenu
au sol, ce qui oblige les em-
ployés de la voirie à passer des
heures à remettre le site en
ordre.

La commune tient aussi à
rappeler que l'endroit n'est
pas destiné à recevoir les sacs-
poubelles, mis à part ceux que
les employés communaux ré-
coltent dans les endroits qui
ne bénéficient pas des

tournées officielles de ramas-
sage, et qu 'il est strictement
interdit d'ouvrir ces sacs. Elle
rappelle enfin que la déchette-
rie et ses alentours ne sont pas
un lieu d'aisance!

La commission espère que
ces mesures suffiront à rame-
ner, aux Brenets , la quantité
de déchets à des proportions
acceptables. Si ce ne devait
pas être le cas , elle envisage de

mettre en œuvre d'autres
moyens, malheureusement
plus contraignants pour la po-
pulation , qui pourtant fait
preuve d'un remarquable ci-
visme dans le tri des ordures
ménagères.

Les Brenets veulent pouvoir
compter sur la compréhension
des habitants des autres loca-
lités afin qu 'ils renoncent au
tourisme des déchets. RDN

Le Conseil général du Locle
siégera jeudi 24 février, à l'Hô-
tel de ville sous la présidence
de Didier Huguenin. Il aura
d'abord à modifier des articles
du règlement communal sur
les constructions, concernant
en particulier les dégâts provo-
Sués par le déneigement aux

ôtures et aux arbustes en
bordure du réseau routier. Par
ailleurs, le système de rede-
vance d'une parcelle de ter-
rain aux Bosses sera modifié à
la demande des bénéficiaires.

Le Conseil général est invité
à garantir avec la ville de La
Chaux-de-Fonds des emprunts
contractés par Aresa jusqu'à
concurrence de 1,095 million
de francs en faveur de l'infra-
structure et des installations
de l'aéroport des Eplatures.
De plus, le Conseil communal
informera le législatif sur le
remplacement d'un tronçon
du réseau de chauffage à dis-
tance.

Un projet d'arrêté propose
de donner la compétence au lé-
gislatif de regrouper les ser-
vices des divers dicastères. Au
chapitre des questions , deux
interventions sont déposées à
propos de la statistique migra-
toire de la population et des
dégâts causés par l'ouragan
Lothar dans les forêts lo-
cloises. Nous y reviendrons.

BLN

Le Locle
Conseil général:
règlement sur
les constructions

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Tél. (032) 931 33 31
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^̂ ^̂ ^ î ff ^^g5lMj^ ĵTOactuellement dans près de 60 pays. ¦MitiÉjWntÉ pfl BPBfflW i ' ".' " ï I aaWfflttrrHffrTaÉ Bf^BH-j y^̂ ^fiĝ ^̂ hMi t̂̂ ^̂
Bénéficiez vous aussi des avantages que \_TlSf^mx_̂_W^SuFW_ĈT̂ k \ Ê̂  ̂' '̂  ̂ ~%_ B fîfpnj agi -mWt'mTmFm_\ m
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Maîche La mémoire du chef-
lieu dans un ouvrage essentiel
La Municipalité de Maîche
a adressé à chaque fa-
mille un ouvrage illustré
déroulant le film de l'his-
toire de la ville, retraçant
son développement écono-
mique et étudiant l'évolu-
tion sociologique de ses
habitants. «Cette bro-
chure, fruit d'un travail
collectif loin de toute pré-
tention, se veut témoi-
gnage et implique bien évi-
demment oublis, incerti-
tudes et maladresses»,
avertit Colette Dubail, ad-
jointe aux affaires cultu-
relles qui a animé le co-
mité de rédaction.

Alain Prêtre

Au fil des siècles, Maîche
adopta successivement plu-
sieurs dénominations: Mach ,
March , Mâche puis Mesches,
prenant depuis le XVIIIe siècle
son orthograp he actuelle. Il
semble que March signifiant
«borne f rontière» en allemand
ait davantage correspondu à
son évolution historique et à sa
position géographique de «cité
qui se situait à la limite du
comté de Warasquaw du côté
de la principauté de Bâle et de
l'Alsace». Ce rappel étymolo-
gique étant fait, l'ouvrage
s'intéresse dans un premier
temps à l'émergence puis à
l'expansion de l'économie lo-
cale. «La richesse de Maîche
au XVIIIe siècle et au XIXe
siècle venait de ses ressources
forestières. Les sap ins coupés à
Maîche assurèrent ainsi du-
rant p lusieurs décennies les be-
soins en bois de chauffage de la
ville de Besançon et entrèrent

dans la confection de toutes les
casernes de cette ville fortif iée
par Vauban», relève l'ouvrage.
L'élevage représentait aussi à
cette époque une source de
profit importante. «Les fo ires
aux bestiaux approvision-
naient les boucheries de Be-
sançon et d'Alsace, de Lyon, de
Nancy, de Dijon , et les Suisses
venaient faire des achats de
poulains et de veaux gras»,
peut-on lire .

L'horlogerie n'apparaîtra
que plus tardivement sous une
forme industrielle. C'est
Henr i Rotschi , un émigré de
Suisse alémanique , qui donne
un véritable essor à l'horloge-
rie. L'usine qu 'il construit à
Maîche emploiera j usqu'à
plus de deux cents ouvriers.
L'horlogerie résistera jusqu 'au
seuil des années 1970 pour
connaître un inexorable dé-
clin. «Toutes ses fab riques de
montage disparaîtront les unes
après les autres», constate le
document. Le fabricant de
mouvements France-Ebauches
met également le genou à terre
en 1994 après avoir créé jus-
qu 'à 710 postes de travail dont
360 sur son site historique
maîchois. L'ultime entreprise
horlogère encore en activité
dans le chef-lieu du canton est
la marque Christian Bernard ,
fournissant un emploi à plus
de 300 ouvriers.

Libro et Laïco
Le chap itre société est rela-

tivement dense, s'attachant à
éclairer les princi paux épi-
sodes qui ont toujours fait ba-
lancer Maîche entre tradition
et modernité. L'opposition
aux inventaires des biens de

La sortie de l'usine horlogère Rotschi dans les années 1930. photo sp

l'E glise en 1906 montre le
camp choisi par la popula-
tion. Mille cinq cents mani-
festants se heurtent aux
forces de l'ordre. Maîche af-
fiche massivement son
conservatisme alors que
triomp hent les idées radicales
socialistes dans la ville voi-
sine de Charquemont. Les
guerres de 14-18 et de 39-45
font taire querelles et divi-
sions. Cent soixante-cinq
Maîchois y donneront leur
vie. La révolte de mai 1968
rencontrera un écho inat-
tendu à Maîche. «Un rassem-
blement monstre a lieu dans
les rues de la ville», men-
tionne le document. Cinq à

six cents manifestants rejo in-
dront en effet ce mouvement
face à un patronat aux abois
constituant dans l'affolement
un «comité de survie du Pla-
teau».

Les différences de sensibi-
lité politique de la société maî-
choise se retrouvent également
sur les bancs de l'école. «L'en-
fant est dès son plus jeune âge
classé «libro» ou «laïco» et
cette marque indélébile va lui
coller à la peau durant toute
son adolescence», souligne
l'ouvrage. L'école Saint-Jo-
seph accueille les premiers,
l'école publique les seconds.
C'est encore le cas aujour-
d'hui même si les parents ne

se déterminent plus unique-
ment en terme de choix d'é-
cole sur des critères religieux
ou politiques.

Les 4200 habitants de
Maîche sont désormais plus
pragmatiques et moins dogma-
tiques. Ils ont même déve-
loppé une certaine ouverture
d'esprit, sacrifiant à leurs ré-
flexes manichéens sans pour
autant renier ce fond de
conservatisme qui leur colle
toujours aux sabots. La
meilleure preuve, c'est qu'ils
ont porté au pouvoir, lors des
dernières élections munici-
pales, un maire socialiste
alors que le cœur de la cité bat
toujours à droite. PRA

Jean-Paul Garnier prend ses
fonctions à la direction du Co-
mité régional du tourisme (CRT)
de .Franche-Comté et se voit
confier en outre la direction du
Comité de promotion des pro-
duits régionaux (CPPR). Agé de
50 ans, il a été successivement
directeur de la centrale de réser-
vation de Val d'Isère, cofonda-
teur et directeur général adjoint
d'un cabinet conseil en tourisme
pendant dix-sept ans avant
d'être, de 1994 à 1999, direc-
teur de l'Office de tourisme de
la station de Tignes (Savoie). Un
parcours professionnel qui lui a
permis d'acquérir des compé-
tences en marketing, manage-
ment et développement du tou-
risme et des loisirs en France
comme à l'étranger.

Le CRT et le CPPR, j usqu'à
présent dirigés par deux per-
sonnes différentes, sont désor-
mais placés sous un commande-
ment unique. C'est la nouveauté
de cette nomination. Elle traduit
la volonté de rechercher une
plus grande cohérence et une
meilleure coordination dans la
politique touristique de valorisa-
tion de la Franche-Comté. PRA

Jean-Paul Garnier prend la
direction du Comité régio-
nal du tourisme. photo sp

Tourisme
Nouveau
directeur
régional
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Le Landeron Le violeur de Sophie
a avoué, mais les inquiétudes demeurent
A la psychose de vendredi a
succédé le soulagement, ce
week-end au Landeron,
après l'annonce samedi de
l'arrestation et des aveux du
violeur de Sophie. Mais l'in-
quiétude demeure, notam-
ment sur la façon de rassu-
rer les écoliers pour le re-
tour en classe de ce matin.
Corps enseignant et psycho-
logues préparent également
le retour prochain de la pe-
tite victime.

La séance d'information mise
sur pied par la commission sco-
laire du Landeron, samedi matin
à l'école primaire, a été l'occa-
sion pour les parents d'élèves de
venir se rassurer et s'orienter sur
la nature du discours à tenir à
leurs propres enfants. L'effet de

proximité a en effet joué à plein
dans cette affaire.

«Panique rétrospective»
Une mère, habitant la même

rue que Sophie, confiait samedi
avoir eu une «réaction de pa -
nique rétrospective», dont elle se
demandait si elle état bien «adé-
quate». «Mon garçon, qui a
treize ans et va à l'école secon-
daire, m'a d'abord fait  remar-
quer que j e  ne l'accompagnais ja-
mais à l'école, et a même exigé
que j e  l'amène dorénavant en
voiture».

«Angoisse contagieuse»
Un jeune couple, venu avec

ses deux fillettes, reconnaissait
avoir été «désemparé» lorsque
leur fille est revenue de l'école
vendredi , porteuse de la terrible
nouvelle et d'une circulaire ex-
plicative rédigée par la commis-
sion scolaire.

«Cette dernière a fa it  un bou-
lot remarquable, comme la com-
mune et la police cantonale,
mais la surprise et l'inquiétude
l'emportent dans un premier
temps», avouait le père. Pour sa

part, sa femme regrettait après
coup que son angoisse ait été
communicative: «Ma f ille était
p lutôt calme en arrivant à la
maison, mais mon inquiétude a
f ini par la gagner».

«Une réalité soudaine»
Quand bien même l'agresseur

était déjà arrêté, toute crainte
n'avait pas disparu des esprits.
«J'ai parfois pensé à ce genre de
drame, quand j e  vois partir ma
f ille, que tout le monde s'accorde
à trouver mignonne... Avec ses
longs cheveux bouclés, elle attire
le regard ¦ Et brusquement, de-
puis vendredi, ce risque est de-
venu une réalité proche, tan-
gible».

«Que dire, et comment?»
Ce n'était plus le choc, ni la

psychose, qui ont incité les pa-
rents à venir s'informer samedi
auprès de la commission sco-
laire. Mais plutôt «le souci de
bien faire  concorder notre dis-
cours et nos conseils avec ceux de
la commission scolaire et des en-
seignants», expliquait un autre
couple. Ivan Radja

Jean-Claude Marguet, inspecteur du 1er arrondissement du Département de l'ins-
truction publique, et le président de la commission scolaire du Landeron, Jean-Marc
Schouller (à droite), ont insisté sur la nécessité de renforcer la formation des élèves
pour faire face à ce type de situation. photo Radja

Une arrestation éclair
La promptitude avec la-

quelle le violeur, Yan L., un
Argovien de 23 ans, a été
arrêté, a frappé les esprits .
«C'est le résultat d 'une intense
collaboration entre les polices
neuchâteloise, argovienne et
bernoise», déclarait samedi
Plivier Guéniat, chef de la po-
lice de sûreté neuchâteloise.

Cette dernière avait déployé
les grands moyens dès jeudi.
«Une trentaine d'agents et
d'inspec teurs ont interrogé tout
le secteur du lieu de l'enlève-
ment, en faisant du porte-à-

porte systématique; tous les
renseignements étaient centra-
lisés à Neuchâtel, où une
équipe les analysait et les com-
parait avec des données de la
police argovienne».

Olivier Guéniat s'est déclaré
«impressionné » de la mémoire
des gens. «Plusieurs personnes
avaient aperçu cette Toyota
Starlet rouge, certaines avaient
vu un bout du numéro, mais
aucune n'avait assisté au rapt
proprement dit». Une femme
surtout, qui avait dû éviter de
justesse ce véhicule démarrant

en trombe, a apporté un témoi-
gnage assez précis.

Arrêté vendredi, Yan L. de-
vait avouer dans la nuit.
Condamné une première fois
en mars 1998 pour divers vols
avec effraction , en bande, dans
le canton d'Argovie, il n'a ja-
mais été appréhendé dans des
affaires de mœurs. «Ce n'est
qu 'une supposition. La police
argovienne va certainement ef-
fec tuer un prélèvement de sa-
live, de façon a comp arer son
code génétique avec d'autres
viols non élucidés». IRA

Chaumont Des recours
et une réflexion plus globale

A I issue de son assemblée
générale d'octobre, la Société
d'intérêt public (SIP) de Chau-
mont avait exprimé l'espoir
que des solutions hissent ap-
portées «avant Noël» à la
question des zones à bâtir et
des zones de délimitation fo-
restière sur cette montagne.
Mais l'expression de cet es-
poir relevait d'une volonté de
mettre un peu la pression sur

le canton. Il est vrai que 1 Etat
avait mis à l'enquête publique
une modification de la zone de
constructions basses en no-
vembre 1997 déjà . La SIP
avait alors appelé ses
membres à s'opposer à cette
modification. Le dialogue
entre la SIP et le Service can-
tonal de l'aménagement du
territoire (SAT) a toutefois re-
pris. JMP

Luc Béguin et Sergio Longo-
bardi sont les deux respon-
sables d'une semaine pas
comme les autres pour les
élèves du collège secondaire
de La Fontenelle. Du 21 au 25
février, soit juste avant de
bénéficier des relâches sco-
laires, les bâtiments de Cer-
nier se videront de moitié pour
que les quelque 650 adoles-
cents qui y sont scolarisés

puissent faire du sport et par-
tir à la découverte. Une acti-
vité diversifiée pour mieux
faire prendre conscience des
atouts et des richesses du Val-
de-Ruz. Les élèves empêchés
de s'adonner à une activité
physique j oueront aussi les
journalistes en herbe en réali-
sant des reportages sur le pro-
gramme suivi par leurs cama-
rades. PHC

La Fontenelle Sport et culture
mariés dans la découverte

Tous les détails et témoi-
gnages confirment que ce crime
a été perpétré avec prémédita-
tion. L'homme s'était muni
d'une corde et de ruban adhésif
pour ligoter et bâillonner sa vic-
time. D n'avait pas non plus
choisi son jour au hasard.

«Son amie travaille en effet
dans une grande surface à Aa-
rau, qui pratique la vente du
soir le jeudi), nous a confié un
confrère de l'«Aargauer Zei-
tung». D avait ainsi le temps
d'accomplir son crime à Effin-
gen, et d'arriver à temps pour
chercher sa copine à la sortie de

son travail et la ramener à Aar-
wangen (BE), où le couple est
domicilié depuis début janvier.

C'est là que la police ber-
noise les a arrêtés tous les deux
vendredi. L'homme n'est passé
aux aveux que vers minuit, et la
j eune femme a été relâchée aux
alentours de 2 h du matin dans
la nuit de vendredi à samedi.
Selon sa déclaration, l'homme
n'a rien laissé transparaître
après avoir accompli son forfait.
«Il était tout à f ait calme,
comme d'habitude, et j e  n'ai ab-
solument rien remarqué d'anor-
mal dans son attitude». IRA

La copine de l'agresseur:
«Je n'ai rien remarqué»

Les parents de Sophie ont
contacté par téléphone Bar-
bara Schùtz, la paysanne argo-
vienne qui a découvert la pe-
tite jeudi soir devant sa
grange, et l'a hébergée avant
d'appeler la police. La mère l'a
remerciée du secours apporté
à sa fille , et signalé que celle-ci
se remettait plutôt bien ,
compte tenu des circons-
tances.

Barbara Schùtz a également
confié à l'«Aargauer Zeitung»
que Sophie l'avait reconnue à
la télévision. «Sa famil le regar-
dait le téléjournal, et lorsque je
suis app arue à l 'écran, la pe-
tite a bondi en s 'exclamant
qu 'il s 'agissait de la gentille
dame». Et de poursuivre. «On
peut malgré tout p arler de
chance que Sophie ait survécu
à un tel martyre, et que son
agresseur ait été arrêté aussi
vite». IRA

Sophie:
«C'est la gentille
dame!»

Couvet Nombre de sièges
réduit au législatif

Le score est net et sans ap-
pel. Par 206 voix contre 17 -
et deux bulletins blancs -, les
électrices et électeurs de Cou-
vet ont accepté , ce week-end,
de confirmer la décision du lé-
gislatif de faire passer de 41 à
31 sièges l'effectif du Conseil
général dès la période admi-
nistrative 2000-2004. Si le ré
sultat ne prête pas à discus-
sion , la participation frise le ri-

dicule avec un taux de
quel que 10%. Sans surprise
toutefois. Sur un total de 2160
votants - rappelons que la po-
pulation étrangère possède le
droit de vote au niveau com-
munal -, 225 personnes se
sont rendues aux urnes ce
week-end. Un peu moins en
fait, 73 électeurs ayant choisi
de voter de manière anticipée.

MDC
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M IMPORTANT! 
^K Suite à l'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de I

I CHAMBRES I
IÀ COUCHER I
m (nombreux modèles avec lit français ou lits jumeaux , H
H en pin massif , noyer, chêne, etc., B
H ainsi que de nombreuses armoires isolées), H

I vendues à des prix sensationnels. I
I Grand choix de literies. I
B Une offre sans précédent à saisir immédiatement H

B PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. H

I S'adresser à: MEUBLORAMA SA, I
B Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry) I

¦ Q GRAND PARKING GRATUIT I
B Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. B
B Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. B
¦̂ L Lundi matin fermé. <»8-24093«/DU ^_W

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE

AMÉRIQUE CENTRALE

É

Film de Christian Durand

De Mexico à Panama
Mexique: Cortès et la chute
de l'empire aztèque • Les
cités mayas du Yucatan •
Mexico - Acapulco • Cancun
• Les indiens du Guatemala
• Le café de El Salvador •
Les chercheurs d'or du
Honduras • Le Nicaragua •
La banane au Costa-Rica •

I

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 14 février, 20h

La ChaUX-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •
mardi 15 février, 16h el 20h

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
m_ _̂ _̂ _̂m_ _̂m_mmlttumm____. __L _ 28*39740

ACHETONS
VOITURES, 4x4, UTILITAIRES

TOUTES MARQUES
DÈS 1993.

PAIEMENT CASH |
Tél. 032/926 81 84 j
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Le "Jeu du million" n'est pas un Jj£m0
j eu de la Loterie Romande J M̂J^B̂
Au début du "Jeu du Million ", les Ĉ^̂ M^cartes de jeu ont été appelées en tV
français "cartes tribolo", sans aucune ^̂ ™W
concertation avec la Loterie Romande, qui ^^V>)
est propriétaire de la marque protégée "TRIBOLO" . ^^
Dès que cette erreur a été connue , toutes les mentions de la
marque TRIBOLO ont été supprimées. Pick Pay Betriebs AG
exprime ses excuses à la Loterie Romande pour sa mégarde ,
et confirme qu'il n'y a aucun lien entre le concours publicitai-
re "Jeu du Million" et les jeux de loterie "TRIBOLO" organisés _
par la Loterie Romande. -. . _. n , , ._ |
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Péry Gigantesque prototype
pour creuser la montagne
Pour atteindre sa future
carrière de La Tscharner,
l'entreprise Ciments Vigier
creuse un tunnel d'un peu
plus de deux kilomètres.
Un prototype de tunnelier,
qu'une véritable foule est
venue découvrir samedi
matin, va s'enfoncer dans
la montagne.

Ciments Vigier SA avait or-
ganisé une matinée publi que ,
samedi, afin de faire découvrir
à la population le gigantesque
tunnelier qui va réaliser la ga-
lerie menant à la carrière de
La Tscharner. Et comme de
coutume lorsque cette entre-
prise ouvre ses portes , une vé-
ritable foule a répondu pré-
sent. C'est que les nombreux
transports spéciaux, néces-
saires au déplacement de l'im-
pressionnant engin , avaient
contribué à aiguiser la curio-
sité populaire.

Pour assurer son approvi-
sionnement futur. Ciments Vi-
gier a dû chercher une nou-
velle carrière . Des études ap-
profondies ont révélé que le
site choisi , à savoir La Tschar-
ner, devrait permettre l'extrac-
tion de la matière brute pour
la production de ciment des
quatre-vingts prochaines
années. Une durée qui ex-
plique les investissements
conséquents que l'entreprise
va consentir pour l'accès à
cette carrière.

Un tunnel de 2 km
Cet accès à La Tscharner,

Vigier n'a guère eu le choix de
son type. Exigences du trafic
routier obligent , essentielle-
ment, seul un tunnel était sé-
rieusement envisageable.

Ce boyau remplira trois
fonctions essentielles. Par le
ruban transporteur qui le lon-
gera, tout d'abord , il permet-

tra d' amener le matériau brut
de la carrière jusqu 'à la fa-
bri que. Parallèlement, il ser-
vira à l'évacuation de l' eau ré-
coltée dans le périmètre d' ex-
traction , laquelle sera
amenée au bassin de décanta-
tion existant à Reuchenette.
Enfin , last but not least, le
tunnel servira de voie d' accès
à la carrière, pour les véhi-
cules de travail.

Un gros million de kilos!
Long de 2334 mètres, le

tunnel présentera une pente
maximale de 9,3 pour cent , sa
dénivellation atteignant très
exactement 199 mètres. Il de-
vrait pouvoir être ouvert cet
automne, le temps de creu-
sage étant évalué à 6 à 8 mois,
selon la nature du terrain.

Pour ce creusage, une ma-
chine exceptionnelle est ar-
rivée ces derniers jours d'Alle-
magne. Prototype allemand,
ce tunnelier fore un trou dont
le diamètre atteint pas moins
de 9,5 mètres. Un boyau par-
faitement rond , qui sera en-
suite rempli dans sa partie
inférieure d'une chape de bé-
ton , d'environ 1,70m au
centre.

Au total , ce gigantesque
train de creusage pèse entre
1200 et 1300 tonnes. La pièce
la plus lourde, la roue d'at-
taque, accuse 170 tonnes à
elle seule.

Dominique Eggler
Pour imaginer les dimensions de ce tunnelier, voir les
deux hommes qui y sont perchés... photo Eggler

Un galop d'essai?
L'impressionnant tunne-

lier engagé à Péry, prototype
d'une toute nouvelle généra-
tion, a été développé par la
maison allemande Herrenk-
necht, spécialiste de ce genre
d'engin. Son premier engage-
ment en terre helvétique est
le fruit d'un partenariat
entre le fabricant allemand et

la société suisse Marti Tun-
nel SA. En fonction des per-
formances qu'elle révélera
sur le chantier du Bas-Vallon,
il est tout à fait envisageable
que cette machine ou l'une
de ses «sœurs» creuse plus
tard les nouveaux boyaux fer-
roviaires des transversales al-
pines. DOM

Les Savagnières Pistes excellentes, même en cas de faible enneigement

La nouvelle machine, dont on a pu vérifier les performances remarquables, photo Eggler

On ne cessera plus de re-
gretter les «paquets de
neige» d'antan? Qu'à cela
ne tienne! Avec leur nou-
velle dameuse, Les Sava-
gnières se sont donné les
moyens de préparer des
pistes excellentes, sur
toute leur longueur et
même en cas de faible en-
neigement.

L'hiver dernier déjà, leur
première dameuse fêtant ses
vingt ans de services , les
Téléskis des Savagnières
avaient décidé d'acquérir un
nouvel engin. Leurs spécia-
listes de terrain se sont donné
le temps de tests fouillés, leurs
financiers de calculs impres-
sionnants. Et depuis la fin de
semaine dernière, c'est chose
faite: la nouvelle machine,
dont les accessoires viennent
d'être livrés, travaille à satis-
faction sur les pistes des Sava-
gnières.

Ce Prinoth T4S, les skieurs
du week-end ont déj à pu en

apprécier les impression-
nantes performances: armé
d'un treuil sur bras , il peut
être ancré à un arbre (ou un
pylône). Avantage de ce
système: la machine ne patine
plus du tout et parvient à re-
monter de la neige - celle-là
même qui est quotidienne-
ment poussée vers le bas par
skieurs et surfeurs -, sur
n'importe quelle pente!

Equi pé par ailleurs d' une
fraise particulièrement effi-
cace et maniable, le nouvel en-

gin peut notamment casser la
glace là où c'est nécessaire, et
il laisse derrière lui une sur-
face parfaitement lisse.

Neuf tonnes, quatre mètres
de largeur et huit de longueur
avec ses équi pements, un mo-
teur développant plus de 300
chevaux: le petit dernier de la
maison Pininfarina ne vaut
pas moins de 350.000 francs.
Un investissement consé-
quent , mais diablement effi-
cace.

DOM

De nuit: danger!
Si le travail au câble n'a

que des avantages pour les
utilisateurs diurnes des
pistes, il n'est pas sans dan-
ger de nuit. En effet , sa lon-
gueur pouvant aller j usqu'à
plusieurs centaines de
mètres, le filin est alors invi-
sible. Aussi la société des
téléskis exhorte-t-elle les

skieurs nocturnes - qu 'ils
s'entraînent pour une pa-
trouille ou qu 'ils regagnent la
plaine depuis un chalet - à la
plus grande prudence. Car la
dameuse, sécurité oblige, tra-
vaille essentiellement après
la fermeture des installa-
tions.

DOM

Saint-lmier La ludothèque cherche
de jeunes parents ou grands-parents
Les nouveaux membres
sont bienvenus: la Ludo-
thèque de Saint-lmier lance
un appel aux jeunes pa-
rents, aux grands-parents
ou à toute autre personne
qui pourrait consacrer
quelques heures par mois
aux enfants.

«Il suff it d 'avoir à offrir trois
à six heures pas mois pour re-
joindre nos rangs. Jeunes pa -
rents, grands-parents, cliacun
sera très bienvenu!». Martine
Erard , présidente de la ludo-
thèque imérienne, lançait un
appel au recrutement, vendredi
soir devant l'assemblée an-
nuelle.

C'est que les bénévoles ne
chôment pas! L'an dernier, la
ludothèque a été ouverte durant
222 heures au total , réparties
sur 74 journées et occupant en

permanence trois à quatre des
17 bénévoles au total , parmi les-
quels un premier homme a fait
son entrée en 1999. Elle a effec-
tué 3097 prêts - une moyenne
de 45 par ouvertu re - à ses 332
abonnés. Dernier chiffre inté-
ressant: elle possède aujour-
d'hui plus de 1350 jeux.

Stimulant
Martine Erard tirait un bilan

positif de sa première année de
présidence, dont elle rappelait
quel ques échéances mar-
quantes, notamment la mise en
service du nouveau programme
informatique, en décembre.
Elle se réjouissait que les écoles
fassent régulièrement appel à la
ludothèque , pour leurs se-
maines hors cadre et autres
camps.

Quant au succès probant de
la journée du jeu - 120 enfants,

le 18 septembre -, la présidente
y voit un encouragement cer-
tain à organiser cette année une
manifestation ouverte au pu-
blic.

Monika Gerber et Katya Er-
mel , respectivement caissière et
secrétaire depuis 1995, ont
quitté le comité pour des rai-
sons professionnelles. Ce der-
nier se compose désormais
comme suit: présidente, Mar-
tine Erard ; vice-présidente, Ma-
deleine Schlup; secrétaire cor-
respondance, Martine Erard ;
secrétaire des séances, Marie-
Claire Schwery; caissière, Jac-
queline Huguenin; plastifiage,
Jacqueline Huguenin; achat
des jeux, Marie-Claire Schwery.

La subvention de la com-
mune de Saint-lmier constitue
la plus importante rentrée
(9000 francs), l'achat des jeux
(6500 francs) et les salaires

(6700 francs) les plus grosses
dépenses.

Pour clore, la présidente
lançait un vibrant plaidoyer en
faveur des jeux de société,

source notamment de convi-
vialité , rire, concentration ,
maîtrise de soi , respect d'au-
trui.

DOM

Monika Gerber (à gauche) et Katya Ermel, caissière et
secrétaire sortantes, chaleureusement remerciées pour
leur dévouement. photo Eggler

que par des professionnels.
Nombreux sont les proprié-
taires forestiers du canton ,
très touché par Lothar, qui
doivent faire appel à une
main-d'œuvre extérieure. Les
forestiers et les forestiers bû-
cherons des régions moins
durement touchées du canton
ont été sollicités immédiate-
ment. Depuis environ deux
semaines, des équi pes valai-
sannes et grisonnes se trou-
vent également sur le terrain.

Des forestiers de Rhéna-
nie-Palatinat ont également
accepté de venir prêter main-
forte à leurs collègues
suisses. Ces professionnels
allemands , qui commence-
ront leur travail dans

L'Office des forêts du can-
ton de Berne et les proprié-
taires forestiers ont commencé
à mettre en œuvre les mesures
arrêtées par le Conseil exécu-
tif et le Grand Conseil pour
prévenir les dommages dus à
l'ouragan Lothar et réparer les
dégâts. Pour ce faire, le canton
a dû faire appel à de la main-
d'œuvre supplémentaire. Des
professionnels suisses et
étrangers travaillent déjà sur
place, d'autres arriveront pro-
chainement.

Le façonnage des arbres
abattus ne peut être réalisé

quelques jours , ont une
grande expérience du façon-
nage des chablis. Ils sont
équi pés de machines qui per-
mettent de façonner de ma-
nière rationnelle, tout en pré-
servant la forêt, /oid

Forêts
Des Allemands
épaulent
les Bernois

Le traditionnel carnaval-
charivari de Croquelune se dé-
roulera ce mercredi 16 février,
à 14h, sur la place de l'Ours, à
Diesse. Les enfants sont atten-
dus grimés, déguisés et
équi pés de leurs instruments
de musique (casseroles, sif-
flets , tambours, crécelles),
mais sans confettis.

Après le cortège coloré et
bruyant , il sera l'heure de se
régaler de friandises. Celles-ci
auront été préparées par les
parents, à la salle de paroisse,
et l'on pourra les déguster ju s-
qu 'à 16 heures. Les gâteaux
peuvent y être déposés avant le
cortège. Pour tout renseigne-
ment quant à cette fête, on
s'adressera à Catherine Bu-
gnon, au (032) 315 28 34, ou
à Corinne Berberat , au (032)
751 12 16.

IRA

Diesse
Le Carnaval
de Croquelune



La Baroche Opération «rej ets» pour
sauver les purs damassiniers
Le verger ajoulot, celui de la
Baroche en particulier, est
frappé de deux maux: il se
fait vieux et la récente
tempête l'a mis à mal. L'As-
sociation pour la sauvegarde
de la Baroche (ASB), em-
menée par Michel Juillard, a
lancé deux opérations pour
sauver ce patrimoine juras-
sien que sont les damassi-
niers. Un appel de fonds et
une opération «rejets» pour
produire de jeunes plants
d'arbres authentiques.

Samedi dernier, c'est le can-
ton et la Confédération qui ont
décidé de venir en aide au ver-

ger jurassien. Les proprié-
taires qui ont eu de la casse
peuvent s'annoncer à leur
commune. On promet 90
francs par arbre replanté.
Mais il faut avoir six arbres en-
dommagés au minimum et le
propriétaire ne doit pas décla-
rer un revenu supérieur à
81.000 francs!

Michel Juillard de l'ASB
trouve ces deux critères ridi-
cules. «Ce qui comp te, c 'est
de rep lanter le p lus d'arbres
possible, surtout les variétés
menacées». Avec son associa-
tion , il n 'a pas attendu le can-
ton pour réagir. «Nous avons
déj à redressé quelques arbres

dont la variété méritait d 'être
sauvegardée» dit-il. Un pre-
mier inventaire des proprié-
taires qui sollicitent de l' aide
a également été dressé: une
septantaine d' entre eux se
sont déj à annoncés et souhai-
tent obtenir plus de 350
arbres. Un appel pour un sou-
tien Financier a été lancé dans
la foulée pour appuyer cette
opération. L'ASB a déj à ob-
tenu 750 francs.

Fierté du pays, les damassi-
niers ont été durement
frapp és par la tempête. A
hautes tiges et souvent âgés,
ils ont été les premiers fau-
chés. «Il y  a p lus de 300

arbres touchés, dont la moitié
autour de Pleuj ouse» note Mi-
chel Juillard.

Samedi à Boncourt , dans le
verger d'Henri Jurot , l'ASB a
procédé à une démonstration
pour obtenir de jeunes damas-
siniers. Il s'agit d'extraire des
rejets de souche à partir des
racines mères. Les anciens
ont touj ours procédé ainsi. La
j eune génération a souvent ou-
blié ces gestes. «C'est la seule
technique valable pour avoir

des purs damassiniers. Les
arbres greffés ne sont pas des
arbres authentiques. C'est une
perte du patrimoine » lance
l'Ajoulot.

Michel Juillard lance là une
pierre dans le j ardin de tous
ces propriétaires qui ont
greffé de la damassine dans
un esprit de production évi-
demment, sachant que le litre
de damassine se négocie 55 à
60 francs au minimum. Pour
le bouillant défenseur de

l'ASB, le vrai damassinier
s'obtient à partir de rejets
plantés. L'arbre est quasi sau-
vage avec des épines. Comme
l'affirment les connaisseurs
qu 'étaient le Boubba de Bure,
Maurice Bidaux de Villars-le-
Sec ou encore l'abbé Guenat
de Charmoille, la seule variété
authentique vient de la Ba-
roche d'où elle a largement es-
saimé. L'ASB attend d'ailleurs
une décision d'AOC sur son
produit. Michel Gogniat

Les purs damassiniers se font de plus en plus rares en Ajoie. photo Bist

Jeunes éleveurs Scepticisme
face au parc naturel du Doubs
Les jeunes éleveurs des
Franches-Montagnes, réu-
nis cette fin de semaine à
Muriaux, se montrent scep-
tiques face au projet de
parc naturel régional du
Doubs. Ils ouvriront donc
l'œil sur ce projet comme
l'a dit leur président, Jean-
Claude Villat, des Sairains.

Les jeunes éleveurs comp-
tent 200 membres de 7 à 77
ans! Dans ce cénacle, seul le
président doit être âgé de
moins de 40 ans. Ce président
a justement fait le tour des ac-
tivités déployées l' an passé. Il
a été mis sur pied un cours
fort instructif à la Bosse sur la
manière de présenter ses che-
vaux lors d'une vente. Lors du
Marché-Concours, les jeunes
éleveurs ont mis la main à la
pâte, notamment en s'occu-
pant de l' aménagement de la
tente où il était mis en vente
des chevaux de la région. Un
cours sur l' urée et l' affourage-
ment a connu un beau succès
avec plus de cinquante partici-
pants. Cette conférence pour-
rait être répétée. La saison
s'est achevée avec la visite

d' une ferme à Nods (stabula-
tion libre) et au landeron
(traite au robot).

Une admission et un chan-
gement au comité , Alain Joli-
don remplaçant Francis Hir-
schi. La partici pation au pro-
chain Marché-Concours et au
Concours d'attelage de Lajoux
qui renaît , une conférence sur
les vaches laitières et une se-

Jean-Claude Villat, des
Sairains, est le président
des jeunes éleveurs de la
montagne. photo a

conde sur les tracteurs (nou-
velles normes à 40 ki-
lomètres/heure) forment l'os- '
sature de la saison 2000.

Jean-Claude Villat , de son
côté , a émis un avis sceptique
quant  au projet de parc natu-
rel régional du Doubs. Il craint
que ce projet n 'amène de nou-
velles restrictions, de nou-
velles contraintes comme sur
les engrais par exemp le.

Avant un exposé fouillé du
vétérinaire Pierre-André Bour-
quin sur les parasites du bé-
tail , divers délégués ont rap-
porté sur leurs activités. Nico-
las Gogniat a évoqué la célé-
bration d' un anniversaire bo-
vin dans le cadre de la
Chambre du Haut-Plateau ,
Georges Bilat a fait état des
problèmes que rencontre le
manège des Franches-Mon-
tagnes avec des comptes au fil
du rasoir et l' absence de prési-
dent. François Froidevaux a
évoqué le cortège du prochain
Marché-Concours avant que
Vincent Wermeille ne donne
des informations sur les 25
ans de la Chambre juras-
sienne d'agriculture.

MGO

Spéculation Attac Jura
voit le jour à Moutier
Une cinquantaine de per-
sonnes ont fondé samedi
à Moutier Attac Jura, une
association qui va se
battre contre la globalisa-
tion et la spéculation dans
le monde. Il s'agit-là de la
huitième section dans
notre pays.

C'est un groupe d'étudiants
jurassiens qui est essentielle-
ment à la source de cette ini-
tiative qui entend combattre
les ardeurs des spéculateurs
internationaux. Un comité
étoffé a été désigné. Il com-
prend Marie-Jeanne Schôni ,
Milena Hrdina , Laure Ruste-
rholz , Steven Piguet et Benoît
Gygax, tous de Moutier, Frédé-
ric Rebman (Bellelay), Mo-
ni que Cossali Sauvain , Claude
Girardin et Pascal Faivre, de
Delémont. Frédéric Rebman
et Steven Piguet assumeront la
coordination de la section qui
n'a pas voulu se doter de pré-
sident. Les statuts adoptés col-
lent largement à ceux d'Attac
Suisse. Les buts avoués sont
d' entraver la spéculation inter-
nationale, taxer les revenus du
cap ital , abolir les paradis fis-

caux, lutter contre le secret
bancaire tel que prati qué en
Suisse, s'opposer aux privati-
sations et au démantèjement
des services publics.

Attac-Jura disposera d'une
large autonomie dans ses ac-
tions. La section entend créer
des groupes de travail pour at-
teindre ses buts. Le premier
sera celui qui sera chargé de
l'information, domaine impor-
tant puisque Attac estime que

Les problèmes de globalisation suscitent une prise de
conscience et des manifestations, ici à Genève.

photo sp

«les p uissances économiques
en font une arme pour endor-
mir les citoyens» . Un second
groupe va se pencher sur l'ini-
tiative prônant la taxation des
biens en capitaux. Un troi-
sième se penchera sur les ef-
fets de la globalisation dans la
région... Enfin , un site web
s'ouvrira sous peu (wwvv.at-
tac.ch/suisse/jura) alimenté
par Denis Seydoux.

MGO

D'où vient-elle donc?
Deux théories s'affrontent

sur l'ori gine du nom «damas-
sine». Pour les uns , ce mot
vient de la ville de Damas.
C'est de là-bas que cette
prune est arrivée dans la Ba-
roche à l'époque des croi-
sades. C'est la version la plus
plausible. Une seconde ver-
sion veut que ce fruit tire son
nom de damas, du tissu de
soie ou de laine monochrome
dont le dessin , mat sur fond

satiné, est obtenu par le jeu
des armures. C'est en raison
de sa ressemblance avec ce
tissu que cette prune a été
baptisée ainsi. Nous nous en
tiendrons à la définition
qu 'en donnait l' abbé
François Guenat , de Char-
moille. Pour lui , il n 'est de vé-
ritable damassine que celle
que l'on récolte dans la Ba-
roche (Pleujouse comme capi-
tale), celle qui produit l' eau-

de-vie si réputée et si... li-
mitée.

Pour lui , il n 'y a qu 'une
seule variété en Ajoie, décrite
ainsi: «La damassine est une
petite prune ronde, de couleur
jaune -orange d'un côté et
rouge de l'autre, au noyau
p ointu se détachant bien. Sa
chair est tendre et très par-
fumée. Le reste n'est que du
faux! »

MGO

Culture C'est
l'impasse avec
les autorités

Les associations culturelles
n'ont pas (encore) trouvé le
moyen de nouer le dialogue
avec les autorités cantonales
afin de faire valoir leurs
doléances. Le Gouvernement
a logiquement renoncé à les
rencontrer. Au lieu de persis-
ter dans leur vision, les asso-
ciations pourraient rencontrer
le délégué culturel et lui faire
part de leurs revendications à
transmettre au Gouverne-
ment. Il faut le souhaiter, car
le potentiel d'activités cultu-
relles est important dans le
canton du Jura. Une étude
consacrée aux modalités de
soutien de l'Etat est donc des
plus judicieuses.

VIG

Aux Halles
Exposition de
Carmen Perrin

L'espace d'art contempo-
rain Les Halles de Porrentruy
accueille Carmen Perrin dont
les expériences interrogent
non seulement la sculpture ,
mais également l' architecture,
l'urbanisme et le paysage. Car-
men Perrin enseigne à l'Ecole
supérieure d'art visuel de
Genève. Son travail d'architec-
ture l' a amenée à créer des es-
paces architecturaux urbains
ou en milieu naturel , des ins-
tallations éphémères ou défi-
nitives. Ses travaux créent des
relations avec un lieu , un
matériau , des gens. L'exposi-
tion dure du 19 f évrier au 9
avril , jeudi de 19 à 21h, sa-
medi-dimanche de 14 à 18
heures. VIG

Rembrandt La
découverte du
père Baudiquey

La section de Porrentruy cie
l'Université populaire propose
lundi 21 février, à 201il5, au
local Les Sources de la pa-
roisse , une conférence pré-
sentée par le père Paul Baudi-
quey. Elle sera consacrée à
l'œuvre du peintre et à son au-
toportrait et le tableau «La
pièce aux cent florins» ,
considérée comme la gravure
la plus impressionnante de
l'aquafortiste néerlandais.

L'orateur fera découvrir le
visage particulier du Christ
dans cette œuvre majeure. 11
est j ugé comme «le p lus hu-
main et le p lus intemporel, le
p lus humble et le p lus glo-
rieux».

VIG

Histoire Un
Jurassien dans
une revue corse

La dernière édition d' une
revue historique paraissant
en Corse a offert une grande
partie de ses colonnes à un ex-
posé de l'historien j urassien
Damien Bregnard qui a donné
une conférence dans l'île de
Beauté l'été dernier. L'histo-
rien présente la manière dont
les soldats jurassiens ont ra-
conté la campagne de Corse
de ces soldats au service du
roi de France. Ces récits ont
eu lieu dans le Jura une fois
les soldats revenus dans leur
pays. On peut se procurer
cette revue auprès de l' asso-
ciation Jura-Corse, à Epique-
rez , par téléphone au No 955
14 20.

VIG

Marche Femmes
jurassienne
interpellées

Karine Marti , chef du BCF
jurassien, lance un appel aux
femmes de son coin de pays
pour partici per le 8 mars pro-
chain à Genève à la Marche
des femmes de l'an 2000.
Cette marche a été lancée à fin
1996 par la Fédération des
femmes du Québec afin de
mobiliser toutes les femmes
pour que le troisième millé-
naire soit enfin celui de l'éga-
lité des sexes et de la non-dis-
crimination. Cette année, le
thème de cette marche est «La
lutte contre la pauvreté et la
violence faites aux femmes».
Un déplacement collectif en
car est prévu le 8 mars à partir
de Delémont. S'inscrire rap i-
dement au 423.79.00. MGO

Les Bois
Deux diplômés

Nous apprenons avec plaisir
que Stéphane Bilat et Jérôme
Cuenin ont brillamment
réussi leur diplôme d'ingé-
nieur en électronique à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.
Jérôme Cuenin a reçu le prix
de l'Association des anciens
élèves pour sa note de di-
plôme.

JMB

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat .

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



B a n g ko k L'ONU veut réconcilier
les pauvres avec la mondialisation
L'ombre de Seattle plane
sur Bangkok. Après l'échec
de la réunion de l'OMC, la
dixième conférence de
l'ONU sur le commerce et
le développement (Cnuced)
veut réconcilier les pays
pauvres avec la mondiali-
sation. La Suisse soutient
cet effort.

Dès l'ouverture de la confé-
rence samedi, le ton était
donné: le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a fustigé l'é-
goïsme des pays industrialisés,
principaux responsables de l'é-
chec des négociations de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC).

«Egoïsme» des riches
«Le cycle n'a p as été lancé

parce que des gouvernements -
notamment ceux des puissances
économiques du monde - n'ont
pu s'accorder sur leurs prio-
rités», a-t-il lancé. Cette confé-
rence se déroule au moment où
la libéralisation du commerce
est contestée par une partie de
l'opinion publique des pays du
nord , mais aussi par les pays
les moins avancés (PMA).

Le chef de la délégation
suisse David Syz a apporté sa
contribution au débat. Dans
son allocution en séance plé-
nière, le secrétaire d'Etat à l'é-
conomie a plaidé hier pour une
meilleure communication, une
plus grande cohérence poli-
tique et la restauration de la
confiance dans le système com-
mercial multilatéral.

Règles du jeu
«Plus encore que les grandes

puissances économiques, ce
sont les petits pay s et les pays à
bas revenus qui ont intérêt à
disposer de règles du feu
claires», a affirmé David Syz.
Selon lui, les pays industria-
lisés doivent convaincre les
PMA que «l'intégration dans le
commerce mondial est un fac-

teur eff icace de lutte contre la
pauvreté ».

Mais la Suisse reste convain-
cue que le libre jeu du marché
ne suffit pas à atteindre ce but.
Des mesures doivent être
prises, notamment par la Cnu-
ced, pour défendre de manière
adéquate les intérêts des PMA
dans les enceintes internatio-
nales.

M. Syz a appelé de ses vœux
une meilleure distribution des
flux monétaires internatio-
naux. Il a également souligné la
nécessité d'améliorer «l'accès à
tous les marchés pour les pro-
duits intéressant particulière-
ment les PME et l'efficacité de
leurs op érations commer-
ciales».

Le secrétaire d'Etat est égale-
ment revenu sur les questions
de transparence et de bonne
gouvernance, l'un des thèmes
chéris de la diplomatie suisse.
La promotion de la bonne ges-
tion des affaires publiques «est
une dimension incontournable
lorsqu'on cherche à améliorer
le climat d'investissement», a-t-
il affirmé.

La pauvreté est «le p lus
grand tourment de notre

• temps» , a pour sa part lancé
Michel Camdessus. Dans un
discours d'adieu , l'homme
qui a incarné durant treize
ans la politique du Fonds
monétaire international (FMI)
a plaidé pour que la mondiali-
sation devienne «un instru-
ment eff icace au service du dé-
veloppement» .

Juste avant son discours, le directeur du FMI Michel Camdessus a été «entarté» par
un jeune activiste américain. photo Keystone

Le Français a souhaité une
réforme en profondeur de l'é-
difice financier international
pour servir les besoins des
pays en développement. Il a
également dénoncé les fossés
grandissants entre pays riches

et pauvres, «moralement scan-
daleux, économiquement dé-
sastreux et potentiellement so-
cialement explosifs» .

Le directeur du FMI n'a tou-
tefois pas convaincu les oppo-
sants à la mondialisation.

Juste avant son discours,
M. Camdessus a été «entarté»
par un jeune activiste améri-
cain , qui l'accusait d'être un
«laquais des pays riches» qui
appli quent des politiques éco-
nomiques qui blessent les
pauvres.

Le FMI est la bête noire des
militants antimondialisation. Il
a été la cible principale de
quelques centaines de mani-
festants qui ont défilé durant le
week-end devant le complexe
qui héberge la Cnuced. Envi-
ron 300 d'entre eux ont forcé
hier un cordon de sécurité. La
manifestation s'est terminée
sans autre incident./ats-afp-
reuter

Une pollution de cyanure
en provenance d'une mine
d'or de Roumanie a empoi-
sonné la région du Da-
nube, tuant toute la faune
dans l'affluent le plus
large de ce fleuve, la Tisza
(Hongrie). Elle devait at-
teindre hier la partie you-
goslave du Danube, selon
des experts.

«C'est comme si une bombe
à neutrons avait été jetée, tous
les organismes vivants ont été
détruits. C'est la p ire catas-
trop he écologique en Europe de
l'est depuis Tchernoby l», en
1986, a affirmé Zoltan Illes,
président du Comité du Parle-
ment pour l'environnement.

La solution de cyanure de la
mine d'or de Sasar (nord de la
Roumanie) a atteint la Yougo-
slavie, laissant derrière en
Hongrie des tonnes de pois-
sons et d'oiseaux morts, a in-
diqué un biologiste de l'uni-
versité de Szeged (sud),
Gyoergy Csizmadia.

Cent tonnes
«Jusqu 'à présent p lus de 100

tonnes de poissons morts ont
été sortis de la Tisza en Hon-
grie mais ce n'est pas tout, loin
de là. De nombreux poiss ons
morts ont afflué vers la Yougo-
slavie de telle sorte que nous
ne pouvons pas préciser exac-
tement les quantités», a indi-

La solution de cyanure a laisse des tonnes de poissons
et d'oiseaux morts en Hongrie. photo Keystone

que Karoly Pinter du Mi-
nistère de l'agriculture.

Selon M. Pinter, ce n'est pa-
radoxalement pas le cyanure,
un produit très toxique, qui va
poser le plus grave problème.
Les concentrations de cyanure
étaient revenus en dessous du
niveau toxique dimanche en
Hongrie.

«Le cyanu re p eut être dilué
mais des métaux lourds très
toxiques se sont déposés dans
la boue au bord de la rivière.
Ce métal se désintègre beau-
coup p lus lentement et empoi-
sonne l'environnement pour
une p ériode beaucoup p lus
longue», a-t-il dit.

Pèlerinages
Les Hongrois se sont rendus

en pèlerinages vers la Tisza
hier pour prier pour le
deuxième fleuve de Hongrie.
Ils entonnaient des chants du
riche répertoire folklorique
que cette rivière a inspiré pen-
dant des siècles, selon les au-
torités locales de Szeged.

La catastrophe a été provo-
quée la semaine dernière par
la rupture d' un mur d'un ré-
servoir et la fuite de 100.000
mètres cubes d'eau polluée au
cyanure qui est utilisé pour
l'extraction de l'or. Le cyanure
a d'abord pénétré dans la ri-
vière Szamos, puis a gagné la
Tisza , un affluent du Danube
en Yougoslavie.

Lorsque la pollution est en-
trée vendredi en territoire
yougoslave, une teneur de 2
milligrammes de cyanure par
litre - vingt fois supérieure au
seuil admis - avait été me-
surée, selon les autorités
serbes. Samedi , la teneur en
cyanure des eaux de la Tisza ,
à l' endroit où elle entre en
Yougoslavie n 'était plus que
de 0,07 milli gramme.

Autre menace
Une autre menace guette la

région , a indiqué Bozo Dalma-
cija, professeur de chimie à
l'université de Novi Sad , dans
le nord de la Serbie. «L'eau de
la Tisza est utilisée po ur l'irri-
gation des champs, ce que l'on
ne pourra p lus faire une fois la
vague de cyanure passée, car
il faudra beaucoup de temps
avant que la rivière ne rede-
vienne pure.»

La Hongrie a fait savoir
qu 'elle souhaitait des com-
pensations pour les dom-
mages causés de la part de la
Roumanie et de la compagnie
d'exploitation australienne
Esmeralda , co-propriétaire de
la mine Aurul. Pour sa part ,
le ministre yougoslave de
l'Environnement, Branislav
Brazic , a annoncé hier que
son pays entendait demander
réparation devant les ins-
tances internationales./ats-
afp-reuter

Pollution Du cyanure dans la région du Danube,
la pire catastrophe écologique depuis Tchernobyl

«Peanuts»: Charles
Schulz n'avait pas choisi le
nom des comic strips qui
ont été publiés dans la
presse du monde entier. Il
lui fut  imposé. Ces drôles
de «cacahouètes» n'en sont
pas moins devenues célè-
brissimes. Pour ne pas dire
un phénomène de masse.

Charly  Brown, le
souffre-douleur, Lucy, la
petite peste, ou Linus, l 'in-
tellectuel en culottes
courtes, ont ravi enfants
et adultes pendant près de
cinquante ans. Incontesta-
blement, Snoopy, le chien,
a toutefois volé la vedette
a ses amis. Son créateur
lui a fait vivre ses rêves les
p lus fous. Le toit de sa
niche était devenue l'em-
blème de ce monde si par -
ticulier. Quasimment rien
ne lui était interdit.

L 'universalité du monde
des «Peanuts» a f a i t  leur
succès. A l 'exception du
baseball, cette bande des-
sinée ne contenait pas de
référence directe à la so-
ciété américaine. A l 'instar
d'un Tintin, chacun pou-
vait sur reconnaître dans
les personnages. Et puis,
ces petites tranches de vie
étaient devenues un genre
de morale quotidienne.
Sans prétention, mais avec
humour, Schulz a impré-
gné la conscience collec-
tive.

«Pourquoi les musiciens
composent-ils des sympho-
nies et les poè tes écrivent
des poèmes? Parce que la
vie n'aurait aucune signi-
fication s'ils ne le faisaient
pa s. C'est pourquoi je des-
sine. C'est ma vie», avait
déclaré l 'artiste.

Ultime p irouette: c'est
hier qu'a été publiée la der-
nière p lanche de Charles
Schulz. Comme Hergé, le
«p ère» de Cfutrlie Brown a
refusé que son œuvre soit
poursuivie après sa mort.
Il la concevait entière-
ment, personne n'aurait
pu se substituer au créa-
teur. C'est tant mieux.

Daniel Droz

Lire page Société

Eclairage
Cacahouètes
universelles

Un référendum sur un pro-
jet de Constitution qui per-
mettrait au gouvernement
de saisir, sans indemnisa-
tion, les terres des Blancs
était soumis au vote des
Zimbabwéens ce week-
end. La participation a été
faible.

Le scrutin, dont les résul-
tats sont attendus en principe
aujourd'hui , s'est déroulé
dans le calme. Les médias
gouvernementaux ont insisté
sur le fait que la participation
des Blancs a parfois été supé-
rieure à celle des Noirs.

Ancien chef de la guérilla
contre les Blancs , le président
Mugabe a donné le ton sa-
medi. Le chef de l'Etat a dé-
claré que saisir les terres des
Blancs pour les redistribuer
aux Noirs était fondamental.
Les Blancs sont 80.000 sur
une population totale de 12
millions d'habitants. Le pro-
blème de la terre est fonda-
mental pour de nombreux
Zimbabwéens: 4000 grands
exploitants agricoles blancs
détiennent les meilleures
terres ./af p-reuter

Zimbabwe
La terre
en j eu

Cette misère qui est cachée
Les 3000 délégués venus barrières vertes tout le long crée au sujet: les petites épi-

de 190 pays ne verront sans de la voie d'accès. ceries de trottoir et les gar-
doute jamais les miséreuses Malheureusement pour les gotes improvisées qui sont
habitations du bidonville qui habitants de ce bidonville, les pourtant l'image même
jouxte le bâtiment où se tient rares possibilités de revenus d' une Asie débrouillarde,
la 10e Cnuced: les autorités du commerce leur seront in- opiniâtre et courageuse ont
de Bangkok ont pris la pré- terdites tout au long de la été déclarées non grata./afp-
caution d'élever de hautes conférence pourtant consa- reuter
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/ *~ SAINT-IMIER, à louer \

3 PIÈCES
Fr. 625.- + charges

Cuisine habitable, agencée moderne „

AGENCE de la PRéVôTé s.a. |
Temple 2

. I J 2738 COURT j
\J Tél. 032/497 95 67 

^/

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8 ;<;.21

ÇSf\ Gérance Elio PERUCCIO
^3 *-/ Location

Conseils en immobilier
_ France 22, 2400 Le Locle

ÏV Tél. 032/931 16 16

1 À LOUER AU LOCLE |
dans quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer très bon marché. ,32-066633

<̂tÀA vendre ^
Terrain
Daniel-Jeanrichard 8 - Le Lode

? Situé en plein cœur du centre ville
? Conviendrait aisément pour :

• construction de garages, d'un
immeuble locatiCcommerrial ou
éventuellement aménagement
de places de parc

Surface de la parcelle : 463 m* à

?Prix de vente : Fr. 97.- le m2

Occasion à saisir !
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations ,v.wv.geto.ch 

^
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COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 1er étage Fr. 455 - de suite
3 pièces, 1er étage Fr. 599 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 13 2 pièces, rez Fr. 445 - de suite
2 pièces, 2e étage Fr. 465 - de suite

Rue du Progrès 15 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 17 3 pièces , 1er étage Fr. 599 - dès 1.4.00

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

wjncàsa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041 452994

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres dès le 1.4.2000:

Appartement
de 41/2 pièces

2e, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750 - + charges.

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028242457

A louer tout de suite
ou à convenir

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
• Aménagement à fournir par le

locataire. |
•Places de parc disponibles à I

proximité de l'immeuble. |

EUATAG ERNST & YOUNG
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30

^̂ JJJ ( À LOUER )

¦ À LA CHAUX-DE-FONDS

I :-l i y.
Si Local
-« commercial
Z de 300 m2
¦¦¦ Modulable selon vos besoins.
«a Idéal pour étude d'avocat et
_Z notaire, bureaux, etc.
|Q__ (Possibilité d'accès par

<d) ascenseur).

(JJ Situé au centre ville.
Situation: Jaquet-Droz 5,
2° étage

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 »2300 La Chaux-de-Fonds

^MEMBRE-, _ \̂
UNPL 32oee5BB /IWI

À LOUER
à Saint-Aubin

n .. | 3 pièces IPolice- L————'
cuisine agencée,

grand balconsecours  ̂ §
charges 8

comprises. 5
1 1 "7 Libre dès le â
1 ¦ ' 01.04.2000 s

>̂ A louer ^
4 Helvétie 4 |

? Joli 4'/2 pièces de 110 m2 "
• cuisine comp lètement équipée
• balcon
• quartier tranquille
• cave, chambre haute

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^

„|||| |k, FIDIMMOBIl
¦l|| ¦ Agence Immobilière

1 [|l| pHI et commerciale Sfl

• 'Il •
„ A louer pour tout de suite *

• ou à convenir, „
• avenue Léopold- Robert «
• à La Chaux-de-Fonds •
• Centre ville •
• •
I 3 pièces de 75 m2 i
• Entièrement remis à neuf •

et jouit d'une cuisinière *
• et frigo neufs. *
• Cuisine agencée habitable. s
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •
l Fr. 750.-+ Fr. 115.- J
s dé charges. ;.;„
• Contact: Mlle Sommer §•

l Tél. 032/729 00 61 |j

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

( Etudions toutes propositions

MÈCI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: wvw .̂ mici .fr

18-623340/4x4

A LOUER au Locle
Rue des Primevères 5
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023242450

ô» A louer ^
4é' France 9, Le Locle
V 4 pièces rénové

? Loyer Fr. 740.- + Fr. 80.- charges
• cuisine aménagée K
• salle de bains, WC séparés ?
• proche des transports publics 2

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geto.dl _ ^Ê

Feu 118

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84-86

Surface commerciale avec vitrine
de 50m2

Loyer : Fr. 700.- charges comprises

Bureaux
de 87 m2

Loyer : Fr. 1 '350.- charges comprises

Pour visiter
Mme Voisard
Tél. 032 / 724 27 40

Pour traiter :
Helvetia Patria
Service immobilier
M. Claude Jacot
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 79

HELVETIA EL l
PATRIA  ̂|

LH H
 ̂

H
^

¦ A louer

L Av. Léopold-Robert 50
j La Chaux-de-Fonds,

^1 3 pièces rénové, 85 m2,
! fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

fr. 1'550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2

au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 M

PRIVERA B9 -1
IMMEUBLES COMMERCIAUX m
GERANCE ET COURTAGE «™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 t_ ^^
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ^̂ ™

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12, 12a

1 pièce et
VA pièces meublés

- dès Fr. 530 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grande chambre
- cuisine agencée, habitable
- salle de bains/WC
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille au cœur

de la ville
- proche des transports

publics et des commerces

¦ '¦¦ "ïP

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
1KVJ5;«59

V4AA louer ^
f 1 et l'A pièces.

Charrière 24 %

? Votre premier studio d'étudiant i
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch à̂



Espions
Sus aux
amateurs !
Les services de renseigne-
ments suisses doivent être
professionnalisés. Il faut
des spécialistes et «non
des espions par hobby», a
déclaré à la presse domini-
cale Edouard Brunner, qui
dirige la commission d'ex-
perts chargée de réorgani-
ser ces services.

La commission d'experts
avait été mise sur pied en sep-
tembre par le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Le rapport
contenant des recommanda-
tions politiques et dont
M. Brunner n'a pas divulgué
concrètement le contenu est
attendu pour mi-février.

Le maître-mot des futurs
services de renseignements
doit être le même que celui de
notre politi que de sécurité, à
savoir la coopération , déclare
Edouard Brunner dans l'inter-
view publiée dans le «Sonntag-
sBlick» et, en partie, dans «di-
manche.ch».

«Nous ne pouvons p lus maî-
triser seuls des problèmes
comme le terrorisme ou le
blanchiment d'argent.» La col-
laboration avec les autres ser-
vices de renseignements doit
être optimalisée.

Selon l'ex-secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, la cré-
dibilité des services de rensei-
gnements suisses est
meilleure à l'étranger qu'en
Suisse. «Les services de rensei-
gnements qui travaillent avec
les nôtres ont eu connaissance
de l'affaire Bellasi. Mais à
leurs yeux, ce n'est pas un pro-
blème.»

M. Brunner reste évasif sur
la suppression des 500 es-
pions par hobby: «Disons qu 'il
faut professionnaliser nos ser-
vices de renseignements. La
Suisse doit pouvoir compter
sur des gens qui maîtrisent des
connaissances spécifiques.
Que nos collègues à l'étranger
apprennent que le vice-prési-
dent de la direction de la
Banque nationale était un es-
p ion, c'est embarrassant pour
lui comme pour la BNS.»

Par hobby
La Suisse n'a pas besoin

d'espions professionnels,
mais de spécialistes, ajoute-t-
il. Cela exclut les espions de
milice et les personnes qui
exerceraient cette activité en
dehors de leur profession.

Interrogé sur la subordina-
tion des services de renseigne-
ments à une direction civile,
M. Brunner répond que les
principaux dangers ne sont au-
jourd'hui plus de nature mili-
taire. «Il faut donc en tirer les
conséquences.»

M. Brunner avait déj à dé-
claré en décembre que , dans
la commission, la tendance
était à la démilitarisation des
services de renseignements et
à leur retrait de l'Etat-major
général./ats

Selon l'ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étran-
gères Edouard Brunner, les
services de renseignements
doivent être professionna-
lisés. photo k

Drogue Zurich lutte pour éviter
une nouvelle scène ouverte
Cinq ans après la ferme-
ture du Letten, Zurich n'a
plus de scène ouverte de
la drogue. Mais le risque
demeure qu'une nouvelle
fasse son apparition. La
métropole reste un haut
lieu du trafic, obligeant la
police et les autorités à la
vigilance.

Franco Baumgartner*
La scène ouverte du Letten

s'était imposée en Europe
comme le symbole de la
misère du monde de la
drogue. Sa fermeture, le 14 fé-
vrier 1995, avait fait les
grands titres des médias.

Les autorités avaient tenté
cette fois-là de ne pas répéter
les erreurs du Platzspitz, bou-
clé trois ans plus tôt. Préparée
des mois à l'avance et an-
noncée à tous, l'opération a
réussi car elle était accompa-
gnée de programmes d'assis-
tance aux toxicomanes, ex-
plique le responsable de la
drogue pour la ville de Zurich,
Michael Herzig.

Ces structures, dont sept
centres d'accueil et un centre
de renvoi pour les drogués ve-
nant de l'extérieur, ont tou-
jours leur raison d'être. Elles
continuent d'accueillir les toxi-
comanes qui , aujourd'hui en-
core, errent dans le quartier
de la Langstrasse à la re-
cherche d'une dose.

Moins chère
La drogue y est toujours dis-

ponible à profusion , et même
moins chère qu 'il y a cinq ans,
relève le responsable cantonal
de la drogue, Attilio Stoppa.
Hans-Rudolf Witschi , de la
brigade des stupéfiants de la
police municipale, le
confirme: même sans scène
ouverte, Zurich reste la ville la
plus prisée des dealers.

La lutte antidrogue de-
meure donc d'actualité, mobi-
lisant une cinquantaine

La scène ouverte du Letten s'était imposée en Europe comme le symbole de la misère
du monde de la drogue. photo Keystone

d'agents spécialisés. Une nou-
velle scène ouverte fera immé-
diatement son apparition si on
réduit la pression, estime
Hans-Rudolf Witschi.

Les faits lui donnent raison.
De premiers signes d'une
scène ouverte dans le parc de

la Bâckeranlage, dans le 4e ar-
rondissement, ont surgi l'été
dernier, alors que la police
municipale devait concentrer
ses forces sur la protection des
consulats étrangers. Les alen-
tours de la gare de Stadelho-
fen , près de l'opéra, sont aussi

une zone sensible. Ces mouve-
ments ont ravivé les craintes
des riverains et des politiques.

Nouveau concept
La responsable municipale

de la police, Esther Maurer
(PS), veut tout mettre en

oeuvre cette année pour
maintenir le «f rag ile équi-
libre» en place, assure-t-elle.

Un concept , prévoyant no-
tamment l' envoi de «pa-
trouilles mobiles mixtes» re-
levant des départements mu-
nici paux de la police, de la
santé et des affaires sociales,
est en cours d'élaboration.
Les toxicomanes extérieurs à
Zurich sont en outre à nou-
veau dans la ligne de mire.

Cette catégorie est en effet
en augmentation. Cela est dû
entre autre au fait que des
cantons comme Argovie et
Thurgovie rechignent à
mettre sur pied des pro-
grammes de distribution
d'héroïne , selon Attilio
Stoppa.

Situation incomparable
Esther Maurer met toute-

fois en garde contre toute
réaction disproportionnée. La
situation ne peut pas être com-
parée à celle régnant en 1995,
estime-t-elle.

Ainsi , les décès dus à la
drogue ont diminué de moitié,
passant de 89 à 45. Le nombre
de seringues échangées - 1,5
million en 1999 - a reculé de
deux tiers. Désormais, de l'hé-
roïne est distribuée sous
contrôle médical à 250 toxico-
manes, leur permettant de
vivre une vie plus ou moins
normale.

La thématique de la drogue
soulève également moins les
passions dans la population.
Dans un récent sondage, les
Zurichois ont placé cette ques-
tion au 4e rang de leurs préoc-
cupations , derrière le trafic ,
l'immigration et la crimina-
lité. En revanche, la drogue
était considéré par les habi-
tants de Berne l'an dernier
comme le problème numéro
un.

FBA

* Journaliste à l'Agence
télégraphique suisse

La prévention est plus ardue
Le travail de prévention de

la santé se poursuit auprès
des toxicomanes, cinq ans
après la fermeture du Let-
ten. Mais la disparition de la
scène ouverte de la drogue
n'a pas facilité la tâche de
l'équipe responsable.

Il est désormais plus diffi-
cile d'approcher les dro-
gués, disséminés dans la
ville, relève Erich Schô-
nauer, de l'équipe de pré-
vention du Département mu-
nicipal de la santé. Ceux-ci

forment en outre une popu-
lation moins homogène que
par le passé. Pourtant , la
prévention reste nécessaire.

Les efforts de prévention
du sida ont conduit dans la
deuxième moitié des années
90 à une nette amélioration
de l'hygiène des toxico-
manes. Mais, le virus faisant
aujourd'hui moins peur, un
nombre croissant de dro-
gués pourraient dorénavant
être tentés de se montrer
moins prudents, d'échanger

leurs seringues ou de les uti-
liser plusieurs fois.

Les toxicomanes sont
aussi des proies de choix
pour l'hé patite C. Il n'existe
aucun vaccin contre ce vi-
rus, qui provoque de graves
dommages au foie. C'est la
raison qui a poussé le Dé-
partement de la santé à re-
mettre sur pied une grande
campagne de prévention.
Cette action doit être lancée
en été.

FBA

Trafic Des départs et
des retours au menu
La grisaille a assombri le
Plateau ce week-end. Sa-
medi, les chasses-croisés
des vacanciers ont provo-
qué bouchons et ralentis-
sements.

Alors que les Bernois , les
Argoviens, les Soleurois et les
Schaffhousois rentraient, les
Vaudois prenaient le chemin
des stations de ski.

Samedi après-midi , les auto-
mobilistes ont dû patienter
entre Châtel-Saint-Denis (FR)
et Vevey (VD). D'autres ralen-

tissements ont perturbé le tra-
fic entre Sargans (SG) et Zu-
rich. Les retards enregistrés
pour traverser le tunnel de la
Vereina (GR) ont atteint jus-
qu 'à deux heures. Hier, le tra-
fic est resté calme.

La majorité des accidents
survenus en fin de semaine ne
sont pas à imputer à la neige
ou à la pluie. A Menznau (LU),
un piéton de 75 ans a été mor-
tellement blessé samedi. Un
camion qui transportait du
bois l'a fauché sur un passage
piéton./ats

Electricité Comco impatiente
La Commission de la concur-
rence (Comco) interviendra
si l'ouverture à la concur-
rence du marché de l'électri-
cité n'arrive pas «dans un
délai convenable».

Si le Parlement vient à lier
la libéralisation du marché et
la taxe sur l'énergie et que
celle-ci échoue devant le
peuple, la Commission de la
concurrence (Comco) inter-
viendra , a annoncé samedi à
la radio alémanique Roland
von Bueren , son président.
En effet , au cas où la taxe sur
l'énergie vient à être refusée

lors d'un référendum soumis
au peuple et que l'ouverture
du marché soit reportée, le
droit des cartels devra alors
s'app liquer. Une telle solu-
tion n'est cependant envi-
sagée que de mauvaise grâce
par la Comco, a encore ajouté
son président: la commission
ne le fera que si elle y est
contrainte.

Le président de. la Comco
espère que le Conseil natio-
nal va traiter la libéralisation
du marché de l'électricité en
mars prochain et fasse en
sorte que les petits consom-
mateurs aussi puissent profi-

ter de prix plus bas. En no-
vembre dernier, la commis-
sion du Conseil national
avait décidé de lier la révi-
sion de la loi sur le marché
de l'électricité avec l'intro-
duction d'une taxe incitative
sur les énergies non renouve-
lables. Ce qui devrait per-
mettre de couvrir les inves-
tissements non amortis-
sables des usines hydrau-
li ques , la moitié de la taxe
perçue étant destinée à cet
effet. Les opposants -à la taxe
de 0,3 centimes par kWh ont
déjà annoncé le lancement
d'un référendum./ap

Hôpital Echec
pour Moudon

Les défenseurs de l'hôpital
de Moudon ont fait chou blanc
devant le Tribunal fédéral (TF).
Les juges de Mon Repos ont
considéré que leur recours est
irrecevable. Les considérants
qui ont motivé la décision d'ir-
recevabilité seront publiés
ultérieurement.

L'hôpital de Moudon avait
recouru contre la décision du
gouvernement vaudois de
transformer l'établissement en
EMS dès le 1er février 2001.
Les défenseurs des hôpitaux
régionaux vaudois menacés de
disparition n'ont désormais
plus que la possibilité de
compter sur le succès de l'ini-
tiative qu 'ils ont récemment
lancée, /ats

Etranger Oui
à l'armement
des soldats

L'infanterie territoriale doit
aussi avoir sa place après la ré-
forme «Armée XXI». Le poten-
tiel des troupes et leur équi pe-
ment sont bons , a insisté sa-
medi Rudolf Witzig, le com-
mandant de la Division territo-
riale 2 à Zofingue (AG). Au
terme de la présentation du
rapport , le premier-lieutenent
Christoph Brun a relaté son
engagement comme comman-
dant d'un contingent de la
Swisscoy. Il est rentré mardi
du Kosovo et y retourne de-
main. Sur la base de son expé-
rience, M. Brun a plaidé en fa-
veur de l'armement des
troupes suisses d'aide à l'é-
tranger./ats

Béton Fusion
bernoise

Les entreprises bernoises
Bangerter (Lyss), Kanderkies
(Eini gen) et Tribeton (Mons-
mier) créent un géant régional
du béton. Elles fusionnent
dans Creabeton Matériaux, à
Lyss, qui réalisera un chiffre
d'affaires de 80 millions de
francs avec 500 employés.
L'opération prend effet ré-
troactivement au 1 er janvier, a
indiqué Dieter Schôni , direc-
teur marketing de Vibeton ,
confirmant une information
parue samedi dans la presse
bernoise. Les sociétés apparte-
naient jusque-là, avec
d'autres , à Vibeton-Holding,
une composante du groupe so-
leurois Vigier. Aucun danger
ne plane sur l'emploi./ats

Clini que Bisbille
au Tessin

Le directeur de la clinique
cardiologique privée de Lu-
gano est à nouveau sur la sel-
lette.

Déjà critiqué pour n'avoir
rien dit de l'héritage de l'en-
trepreneur allemand Eduard
Zwick, il doit aussi se justifier
dans une affaire d'honoraires
juteux. Alors qu 'il travaillait
pour l'hôpital public de Lu-
gano, le docteur Tiziano Moc-
cetti aurait reçu en 1991 des
honoraires de 450.000 francs
pour avoir soigné la femme
d'un riche marquis italien , a
affirmé cette semaine l'hebdo-
madaire «Area». Or M. Moc-
cetti aurait dû verser une par-
tie de ces honoraires privés à
son employeur./ats

Cambriolage Pas
de lien avec Elf

L'appartement de Dieter
Holzer à Stanstad, un homme
d'affaires allemand impliqué
dans l'affaire Elf-Leuna, a été
cambriolé.

Selon la police de Nidwald ,
un lien avec le scandale de la
CDU en Allemagne est peu
probable car il s'agit d'une
vague de cambriolages attri-
bués à une bande venant des
pays de l'Est. La police nidwal-
dienne a confirmé les informa-
tions du «SonntagsBlick». A
côté de l'appartement de Hol-
zer, deux autres logements de
vacances appartenant à des Al-
lemands ont été cambriolés.
Ainsi , d'autres hypothèses ont
été écartées par les enquê-
teur s./ap



Votations La réforme de la justice
vise les criminels transfrontaliers
Réforme de la justice: plus
question, pour un mafieux,
déjouer les cantons les uns
contre les autres. L'accès
au juge sera élargi. Quant
au Tribunal fédéral, de nou-
velles cours inférieures le
soulageront.

De Berne:
Georges Plomb

Grands délinquants trans-
frontaliers , gare à vous! La ré-
forme de la j ustice - soumise le
12 mars au peuple et aux can-
tons - vous a à l'œil. L'unifica-
tion des procédures civiles et
pénales, qui en forme le coeur,
rendra vos vilenies moins

payantes. Vous aurez moins le
loisir, pour vous en tirer à bon
compte, de jouer les 26 cantons
les uns contre les autres.

Contre les gredins
Auj ourd'hui , la justice agit

dans une j ungle composée de
27 codes de procédure civile (1
code fédéral et 1 code par can-
ton) et de 29 codes de procé-
dure pénale (3 codes fédéraux
et 1 code par canton). C'est
l'horreur. Même un avocat che-
vronné hésite à se lancer dans
un autre canton. Bref, dans les
affaires de criminalité trans-
frontière où plusieurs cantons
sont touchés, c'est le' chaos.
Les seuls gagnants sont les gre-

dins. Conséquence: sept can-
tons exigent d'en finir. Le pro-
jet du 12 mars vient de là. Dans
la foulée, les voies de droit se-
ront simplifiées. Pour le reste,
les cantons resteront libres
d'organiser leurs tribunaux
comme ils l'entendent.

Autre joli coup: l'accès au
juge est généralisé. Toute per-
sonne pourra faire juger sa
cause par un tribunal. Plus
question de laisser des auto-
rités administratives ou gouver-
nementales trancher en der-
nière instance. Seuls des dos-
siers très politiques feront ex-
ception (ex: asile, droit des
étrangers, sécurité intérieure et
extérieure, affaires étran-

gères). De nouveaux secteurs
seront aussi ouverts aux justi -
ciables comme la signalisation
routière, les concessions de
communication mobiles, les
violations de droits lors de
votes fédéraux.

Pour l'accès au Tribunal
fédéral , le proj et prévoit des va-
leurs litigieuses minimales,
c'est vrai. Mais s'il s'agit d'une
question juridique de prin-
cipe, elles ne compteront pas.
La protection des travailleurs,
des locataires et des consom-
mateurs sera ainsi privilégiée.

Et puis, tout sera fait pour
soulager un Tribunal fédéral

Tout sera fait pour soulager un Tribunal fédéral débordé. A Lausanne (photo), le
nombre d'affaires a augmenté de 30% en 10 ans, à Lucerne, au Tribunal fédéral des
assurances, de 70%. photo Keystone-a

débordé. A Lausanne, le
nombre d'affaires a augmenté
de 30% en 10 ans, à Lucerne,
au Tribunal fédéral des assu-
rances, de 70%. Résultat: au-
cun cas ne sera plus porté de-
vant eux s'il n'a pas été préala-
blement jugé par une autre au-
torité judiciaire. Ainsi, le TF
n'aura plus la tâche éprouvante
de vérifier les faits. Il se
concentrera sur le droit.

Pour y parvenir, le proj et pro-
pose la création de tribunaux
fédéraux préalables. Un tribu-
nal pénal fédéral de première
instance figure en tête de liste
(certains aimeraient le placer à

Fribourg). C'est à lui que le
procès Nyffenegger aurait été
confié. On prévoit aussi un tri-
bunal administratif fédéral
(pour les recours déposés
contre les décisions de l'admi-
nistration fédérale), d'autres
cours encore (sur les brevets, le
droit d'auteur, etc.). Et les can-
tons pourront fonder des cours
communes (pour les mineurs,
etc.). Oui, la réforme du- 12
mars a du corps.

GPB

Demain, nous présenterons
les arguments des partisans
du «oui» et du «non»

Révision totale: un souffle court
Cette réforme de la justice

forme la deuxième étape de la
révision totale de la Constitu-
tion fédérale lancée depuis
plus de 30 ans. La «mise à
jou r» - votée le 18 avril , mise
en vigueur le 1er janvier -
était la première.

Comme la «mise à jour» , la
réforme de la justice est
moins ambitieuse que prévu.
Ainsi , l'idée d'accorder au
Tribunal fédéral le droit de j u-
ger de la constitutionnalité
des lois fédérales - sur des
cas concrets - est larguée.
Pour une majorité, une loi
fédérale est l'oeuvre du
peup le suisse (car toute loi est
soumise au référendum facul-

tatif)- Pas question , donc , de
placer un tribunal suisse au-
dessus de lui. Depuis 1991,
toutefois, le TF se réserve de
sévir contre l'application des
lois quand elle heurte le droit
international et , notamment,
la Convention européenne
des droits de l'homme.

Tout démarre - pour la ré-
vision totale - dans les
années 1960 avec les motions
du libéral Dùrrenmatt et du
radical Obrecht. Mais la
Suisse n'a plus le souffle ré-
formiste des pères fondateurs
de 1848 et 1874. Un groupe
de travail , présidé par l' an-
cien conseiller fédéral Fritz
Wahlen , déblaie bien le ter-

rain. Une commission d'ex-
perts , emmenée par Kurt Fur-
gler, présente bien un projet
stimulant. Il ne dépassera ja -
mais la procédure de consul-
tation. Le veto des patrons et
des cantons le bloquera net.

Du coup, gouvernement et
Parlement décident d'y aller
doucement. Mais la suite
s'annonce incertaine. Une ré-
forme des droits populaires
est gelée au Parlement. Quant
à la réforme du Gouverne-
ment , elle mûrit lentement.
Ses deux variantes - prési-
dence renforcée, gouverne-
ment «à deux étages» - sont
promises à des empoignades
mémorables. GPB
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BBBHHHâ ^B^ ioct^^^^H Gn Ir\ H H 9
o CIS. I 1 I |

I ' I ¦ B' I I " * I- 'm m B '. H
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Kosovo La Kfor sous le feu
de snipers albanais à Mitrovica
Après une semaine d'ex-
trême tension, la violence
a éclaté hier à Mitrovica,
dans le nord du Kosovo.
Des tirs de grenades et
d'armes automatiques ont
fait deux morts et au
moins 15 blessés dans la
partie nord de la ville.
Parmi les blessés figurent
deux soldats français.

Au moins dix chars de
l'armée française ont franchi
la rivière Ibar pour ramener
l'ordre dans les quartiers
serbes, alors que les civils
étaient appelés à rester à l'abri
des tirs de snipers albanais. Le
principal pont de la ville,
théâtre de précédentes
confrontations , a été fermé
avec des barbelés et un couvre-
feu a été décrété. La situation
semblait s'être calmée hier
soir, même si on pouvait en-
core entendre des détonations.

Les Italiens ripostent
Les violences de la matinée

ont été déclenchées par des
tirs de snipers albanais em-
busqués dans les quartiers
serbes, selon des responsables
de l'Otan. Avec un objectif
clair: «Tuer nos soldats», selon
le porte-parole des forces
françaises au Kosovo, le lieute-
nant-colonel Chanliau.

«Le premier soldat - et c'est
le facteur déclenchant - a été
atteint au ventre par une balle
tirée par un sniper », a raconté
sur France Info le lieutenant-
colonel Chanliau. «Les Ita-
liens, qui étaient en poste sur
un pont proche du tireur, ont

A Mitrovica, des Albanais manifestent contre les soldats français de la Kfor qu'ils ac-
cusent de se rendre «coupables de crimes». photo Keystone

aussitôt riposté ». Au cours de
l'opération lancée pour neutra-
liser les tireurs, un deuxième
soldat français a été blessé, à
l'avant-bras.

Les affrontements entre ti-
reurs albanais et soldats de la
Kfor ont fait un mort - un sni-
per - et cinq blessés, a précisé
le lieutenant-colonel Chanliau.
Deux Albanais ont été arrêtés.

Représailles serbes
Parallèlement , des maisons

albanaises étaient prises pour

cibles par des attaques à la encore dans la partie nord de
grenade qui ont fait un mort Mitrovica.
et sept blessés. Selon des La police des Nations Unies
Serbes qui ont requis l' anony- a ainsi dû venir au secours
mat , les troubles ont com- d'un couple d'Albanais , Hysen
mencé quand des Albanais ve- Xhersheku et sa femme Sofija ,
nant de la partie sud de la ville dont la maison a été endom-
ont franchi le pont enjambant magée par une grenade. «Ils
la rivière Ibar et jeté plusieurs nous ont f r a p pés. Ils ont incen-
grenades. Mais l' apparte- dié notre maison», a raconté
nance ethnique des victimes Hysen Xhersheku , réfugié du
laisse penser que les Serbes côté sud de la ville. Selon lui ,
ont rap idement pris le relais une dizaine de Serbes ont
des violences en se retournant pénétré dans leur apparte-
contre les Albanais qui vivent ment pour leur ordonner de

partir dans les dix minutes,
sous peine de mort.

Les incidents ont éclaté
quel ques heures après une in-
tervention des soldats français
et danois samedi soir dans un
café, la Dolce Vita , fré quenté
par des extrémistes serbes.
L'établissement est situé au
nord du pont qui coupe la ville
en deux.

Vain appel
de Bernard Kouchner

Divisée entre commu-
nautés serbe, au nord , et al-
banaise , au sud , Mitrovica
est le théâtre de violents af-
frontements qui ont fait au
moins huit morts côté alba-
nais depuis le 2 février. Les
Serbes forcent les Albanais
qui vivaient encore au nord
de la rivière Ibar à quitter
leurs maisons. Et l' appel au
calme de l'administrateur
des Nations Unies au Kosovo ,
Bernard Kouchner, venu sur
place vendredi pour annon-
cer l' envoi de renforts, n'y a
rien changé.

Bernard Kouchner a dé-
noncé hier le manque de pré-
sence policière au moment des
émeutes de Mitrovica. «J'en-
rage, c'est scandaleux! On
n'est pas arrivé à protéger les
civils», a-t-il déploré dans un
entretien au «Journal du Di-
manche».

Désormais, «toute personne
en possession d'arme sera
prise à partie », et il sera
considéré comme «légitime»
de tirer sur elle, a averti hier
un porte-parole de la Kfor./ap-
afp-reuter

Quinze candidats poten-
tiels à l'élection présiden-
tielle russe ont déposé les
500.000 signatures indis-
pensables à l'enregistre-
ment de leur candidature,
a annoncé hier la commis-
sion électorale. Le scrutin
aura lieu le 26 mars.

La commission, qui avait
arrêté la réception des listes
hier à 18 h 00, a j usqu'au 21
février pour vérifier les signa-
tures et enregistrer les candi-
dats. La commission a déjà
donné son feu vert au leader
du PC russe Guennadi Ziouga-
nov et au chef du mouvement
«Héritage spirituel» (centre
gauche) Alexeï Podberiozkine.

L'ancien premier ministre
Evgueni Primakov, considéré
il y a quelques mois encore
comme le principal rival po-
tentiel du président par inté-
rim Vladimir Poutine, a re-

noncé à participer à l'élection.
Le populaire maire de Moscou
Iouri Louj kov s'est également
désisté. Evgueni Primakov et
Iouri Loujkov sont coprési-
dents de la coalition Patrie-
toute la Russie (centre
gauche).

Vladimir Poutine, dont la
candidature a également été
déposée mais n'a pas encore
été enregistrée, est le grand fa-
vori du scrutin. Selon les der-
niers sondages, il bénéficie de
plus de 50% des intentions de
vote.

Les autres principaux candi-
dats connus sont le chef de
l'opposition réformatrice Ia-
bloko, Grigori Iavlinski , le
chef du parti LDPR ultra-natio-
naliste Vladimir Jirinovski , le
gouverneur de la région de Sa-
mara , Konstantin Titov (SPS,
droite libérale), et l'homme
d'affaires tchétchène Oumar
Dj abraïlov./ats-ap

Russie Quinze candidats
à la présidentielle

H esse Roland Koch
sauve son poste
Roland Koch sauve son
poste de ministre-prési-
dent chrétien-démocrate
de Hesse. Le Parti libéral
(FDP) a en effet décidé sa-
medi, en dépit des appels
de sa direction nationale,
de rester dans la coalition
qui le soutient.

Le président national du
Parti libéral , Wolfgang Ge-
rhard , s'était pourtant pro-
noncé pour un retrait de la
coalition. Finalement, la fédé-
ration locale a décidé, par 15
voix contre 7, de continuer à
soutenir Roland Koch, à l'is-
sue d'une rencontre extraordi-
naire. «Nous pensons que c 'est
une crise de parti, et p as de
gouvernement», a expliqué la
présidente du parti , Ruth
Wagner.

Roland Koch est la dernière
victime du scandale du finan-
cement occulte de la CDU. Il

avait reconnu mardi dernier
avoir présenté comme une
contribution de campagne 1,5
million de marks dont il savait
depuis le 21 décembre qu 'ils
provenaient d'un compte se-
cret du parti./ap

Roland Koch est impliqué
dans l'affaire des fonds
occultes de la CDU.

photo Keystone

Le Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP) s'est engagé
samedi dans un vaste
chantier de remise à plat
du processus de paix. Il
ne reprendra sa place
dans les institutions auto-
nomes que lorsque l'IRA
se sera engagée sur la
voie du désarmement.

Le leader du parti , David
Trimble, a rejeté comme
étant «trop peu et trop tard»
une proposition de dernière
minute de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) sur
son désarmement, rendue
publi que vendredi soir. Elle
équivaut , selon la commis-
sion internationale sur le dé-
sarmement, à un engagement
de la milice catholique à neu-
traliser son arsenal , mais ne
donne pas d'échéancier pré-
cis.

Prenant la parole à l'issue
d' une réunion extraordinaire
des instances dirigeantes de
son parti , David Trimble a af-
firmé que seul un engage-
ment sans équivoque de
l'IRA sur ce point était sus-
ceptible de relancer le pro-
cessus de paix . «Aucune pro -
position claire ne m'a été
f aite», a-t-il ajouté.

Satisfaction protestante
Cette réunion de l'UUP est

survenue quel ques heures
après la suspension des insti-
tutions autonomes d'Ulster
par Londres. Cette décision a
évité à David Trimble de
mettre à exécution sa menace
de démissionner de ses fonc-
tions de premier ministre
d'Irlande du Nord.

Les membres de l'UUP se
sont montrés satisfaits
d'avoir vu prévaloir leur refus
de continuer à gouverner
avec les catholiques nationa-
listes avant un début de dé-
sarmement de l'IRA. La sus-
pension des institutions per-
mettra au premier parti unio-
niste de déterminer les suje ts
à inclure dans la remise à
plat du processus de paix. Un
«groupe réduit mais constitué
sur une base large» sera
chargé de cet examen, a an-
noncé David Trimble. Parti-
sans et opposants du partage
du pouvoir avec les catho-
liques auront leur mot à dire
sur les conditions d'un retour
de rUUP dans de futures
nouvelles institutions auto-
nomes , a-t-il ajouté.

De son côté , le chef du
Sinn Fein (aile politique de
l'IRA), Gerry Adams, a vive-
ment déploré la décision de
Londres , qui a irrité la com-
munauté catholique de la
province et ébranlé sa foi vis-
à-vis du processus de paix , a-
t-il dit. Gerry Adams a accusé
Peter Mandelson d'avoir
causé un «désastre», /afp-reu-
ter

Ulster
Remise à plat
du processus
de paix

Etats-Unis Perot
contrôle son parti

Les partisans de Ross Perot
ont repris le contrôle du Parti
de la réforme, troisième for-
mation politique américaine
en marge des démocrates et
des républicains. Ils ont évincé
samedi le président du parti ,
Jack Gargan, un allié de Jesse
Ventura. Ancien catcheur et
actuel gouverneur du Minne-
sota , Jesse Ventura avait an-
noncé qu 'il quittait la forma-
tion , notamment en raison de
désaccords avec son fondateur
Ross Perot. Il avait aussi criti-
qué l'arrivée dans le parti du
journaliste ultra-conservateur
Pat Buchanan , qui a quitté les
républicains et souhaite être
candidat à la présidentielle
sous les couleurs du Parti de
la réforme./afp

Indonésie
Wiranto reste

La crise politique en Indoné-
sie est temporairement désa-
morcée. Le général Wiranto ,
ancien commandant en chef de
l'armée, conservera son poste
de ministre jusqu 'au terme de
l'enquête sur son rôle éventuel
dans les exactions commises
au Timor. Le président indoné-
sien Abdurrahman Wahid a
souligné hier qu 'il estimait tou-
j ours nécessaire une démission
du général. La décision du pré-
sident est interprétée comme le
signe d'un compromis accepté
par le chef de l'État. Ses appels
à la démission avaient pour but
de prouver sa fermeté et la
force des institutions face à la
toute-puissante armée indoné-
sienne, estiment des ana-
lystes./afp-reuter

Tchétchénie
Pilonnage massif

L'aviation russe a bombardé
sans relâche ce week-end les po-
sitions tchétchènes dans les
montagnes du sud. Ce pilon-
nage serait le prélude à une opé-
ration terrestre de grande enver-
gure contre les derniers bastions
de la rébellion. L'aviation a ef-
fectué plus de cent sorties au
cours des dernières 24 heures.
Les Russes s'efforcent de venir à
bout des séparatistes regroupés
dans les montagnes avant la
fonte des neiges au printemps.
Le commandement tchétchène a
décidé de son côté de recourir à
la guerre de guérilla. Lors du
précédent conflit entre 1994 et
1996, cette tactique avait per-
mis de contraindre les Russes à
négocier et à retirer leurs
troupes ./afp-reuter

Verts Voynet fait
son autocritique

Dominique Voynet fait son
autocritique et tente de rebon-
dir deux mois après le nau-
frage de l' «Erika». Critiquée
au sein même de son parti
pour ses «cafouillages» au dé-
but de la marée noire sur le lit-
toral atlantique, la ministre
verte de l'Environnement a re-
connu samedi devant ses amis
politiques qu'elle était «passée
à travers», tout en voyant dans
cet épisode une crise de crois-
sance pour le mouvement éco-
logiste. Auparavant s'était
s'exprime le courant criti que ,
et notamment les amis du dé-
puté Noël Manière, signataires
d'une motion reprochant à Do-
mini que Voynet son «appré -
ciation maladroite et assez peu
politique de la situation», /ap

Hongrie Soutien
à Jôrg Haider

Plusieurs centaines de mani-
festants se sont rassemblés sa-
medi devant l' amhassade d'Au-
triche à Budapest pour expri-
mer leur solidarité avec le parti
de Jôrg Haider, le FPO, qui
participe depuis peu au gou-
vernement autrichien.

«Nous sommes ici pour ex-
primer notre solidarité avec le
nouveau gouvernement autri-
chien, démocratiquement élu
et néanmoins attaqué», a expli-
qué Andréas Tasnadi, chef de
l'organisation de jeunesse du
parti d'extrême droite hon-
grois MIEP. Au même mo-
ment, la foule scandait
«Longue vie à Haider» et
«Longue vie à l'amitié austro-
hongroise», en brandissant des
bougies ou des drapeaux./ap

Philippe Séguin s'est dé-
claré «disponible» hier
pour la mairie de Paris,
laissant entendre qu'il ac-
cepterait d'être candidat
pour les municipales de
2001 si la présidente du
RPR, Michèle Alliot-Marie,
le lui demandait.

«Si elle (Michèle Alliot-Ma-
rie) me dit un jo ur que p our ga-
gner Paris, il serait souhaitable
que je sois candidat, j e  lui
donne entendre que dans ce
cas j 'accep terai. Maintenant,
si elle ne me demande rien, ce
n'est pas moi qui irait la p rier
dans son bureau», a-t-il dé-
claré lors du Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI.

«J'ai dit et je redis parce que
j e ne veux pas jouer les co-
quetttes que, pour ce qui me
concerne, j 'étais disponible,
mais maintenant c 'est aux res-
ponsables des partis politiques
de prendre leurs responsabi-
lités», a ajouté l'ancien prési-
dent du RPR. «Moi, j e  me
conformerai à ce qui sera dé-
cidé pa r les fo rmations de l'op-
position nationale, et particu-
lièrement par le mouvement
auquel f  'appartiens. »

Pas d'urgence
Le député des Vosges a éga-

lement souhaité que le parti
néogaulliste laisse le temps à
la majorité municipale et au
maire actuel Jean Tiberi , à qui
il reste un an de mandat , de
«s 'efforcer d'honorer la
confiance de leurs électeurs».

Selon lui , «se lancer auj our-
d'hui dans la désignation d'un
candidat qui ne serait pa s le
maire sortant, c'est créer au
sein du conseil municip al une
perturbation qui risque d'être
préjudiciable aux intérêts bien
compris des Parisiens et y com-
p ris aux intérêts bien comp ris
de l'opposition». /ap

Paris Séguin
attend un appel
d'Alliot-Marie



BD Charlie Brown
et Snoopy sont orphelins
Des centaines de millions
d'amateurs sont tristes et
Snoopy orphelin. Charles
Schulz, créateur de la
bande dessinée «Pea-
nuts», est décédé des
suites d'un cancer du co-
lon à 77 ans. Sa dernière
aventure est parue hier.

L'artiste américain suivait
un traitement à Santa Rosa ,
près de San Francisco , en Ca-
lifornie. Mais il est mort sa-
medi chez lui , la veille de la
publication dans les j ournaux
dominicaux de sa dernière pe-
tite histoire dessinée, mar-
quée, comme toutes les
autres , par son humour délicat
et mélancolique.

Message d'adieu
Son dernier dessin pour la

presse quotidienne a paru le 4
jan vier et sa dernière produc-
tion dominicale hier. Cette
planche montre Snoopy assis
devant une machine à écrire,
sur le toit de sa niche, et ac-
compagné de tous les autres
personnages de la série, no-
tamment Charlie Brown.

Elle contient un message
d'adieu. «Je suis reconnais-
sant de la loyauté que m 'ont
manifestée pe ndant toutes ces
années nos rédacteurs en chef
et du merveilleux soutien et de
l 'amour que m 'ont exprimés
les fans de la bande dessinée».
y écrit Charles Schulz lui-
même.

Il avait annoncé fin dé-
cembre son intention d' arrêter
sa bande dessinée des Pea-
nuts , qui met en scène les
célèbres Charlie Broun , Lucy,
Linus et Snoopy pour se consa-

A la différence d'autres dessinateurs, Charles Schulz, présentant ici Snoopy, n'a ja-
mais eu d'assistants. photo ap-a

crer entièrement à son traite-
ment médical.

Un immense succès
Charlie Brown et sa bande

de copains ont paru pour la
première fois dans sept jour-
naux le 2 octobre 1950. Selon
son éditeur United Media , la
bande dessinée, aujourd'hui
la p lus publiée au monde, pa-
raît chaque jour dans 2600
j ournaux, pour 355 millions
de lecteurs de 75 pays, dans
21 langues.

Cinquante émissions télé-
visées spéciales lui ont été
consacrées, plus de 1400
livres se sont vendus à 300

millions d'exemplaires et
quatre films ont été réalisés à
partir des dessins. Au studio
du dessinateur, au «1, place
Snoopy» de Santa Rosa , de
nombreux lecteurs avaient ré-
cemment envoyé leurs voeux
de rétablissement.

Il exp li quait en remerciant:
«Que vous ayez tous adopté
Snoopy , Charlie Brown, Lucy,
Linus et tous les autres Peanuts
m 'a constamment motivé». Un
musée consacré à ces person-
nages devrait être ouvert à
Santa Rosa.

A la différence d'autres des-
sinateurs , Charles Schulz n'a
ja mais eu d' assistants pour

faire le gros œuvre du travail
quotidien. «Charles a l'habi-
tude de dire que chaque mi-
nute de chaque jou r, en
conduisant sa voiture ju squ'au
moment de se coucher, il pen -
sait au gag ou au jeu de mots
pou r le dessin du lendemain»,
a raconté Paige Braddock ,
vice-président de l'association
d'artistes Creative Associates.

Outre son cancer, Charles
Schulz avait été victime récem-
ment de plusieurs petites at-
taques ayant notamment
altéré sa vue. Selon Paige
Braddock, il «espérait avoir
apporté un peu d'humanité
avec ses dessins», /afp-reuter

Performance
Lola,
call-girl fictive
Brune, la bouche incar-
nat, la robe en velours
noir décolletée avec juste
ce qu'il faut d'erotique,
Lola, call-girl, cause. Cau-
ser, c'est tout ce qu'elle
fait. Pour le reste, mieux
vaut s'adresser ailleurs.

Annick Benoist *

C'est que Lola est une call-
girl fictive. Une des huit
comédiennes engagées par
l'artiste canadienne Nadine
Nordman pour une «perfor -
mance interactive» dans les
salons du Centre culturel ca-
nadien , sur l' esplanade des
Invalides à Paris. Nadine
Nordman vit et travaille à
Montréal et Paris. Selon elle ,
l ' i n s ta l l a t ion-p er fo rmance
Call-Girl est «une réponse à
l'industrie - sexuelle, erotique
ou sentimentale - développ ée
pa r les agences de ren-
contres».

L'étrangeté de la proposi-
tion «100% dialogue», sou-
li gne-t-elle, «instaure une
crise entre les sp hères intime
et publique», mélange le réel
et le fictionnel. Le but ultime
étant d'amener le visiteur à
réfléchir sur la représenta-
tion sexuelle de la femme
dans la société.

Le travail de Lola a com-
mencé en décembre, avec la
distribution de petites cartes
dans les bars ou les hôtels.
Depuis , la boîte vocale est sa-
turée. «Nous recevons p lus de
200 appels par jour et on ne
peut p lus satisf aire la de-
mande».

On ne touche pas
Au rez-de-chaussée, l'hô-

tesse d' accueil du Centre
s'amuse: «Les visiteurs vien-
nent se renseigner. Certains
font semblant de ne pas être
au courant, demandent s 'il y
a une expo à voir. D 'autres
veulent savoir si c 'est vrai
qu 'on ne peut pas toucher.
C'est vrai. On touche pas aux
Call-Girls».

Mais alors , qu 'est-ce qu 'on
fait? se demande celui - ou
celle - qui a réussi à décro-
cher un rendez-vous, en mon-
tant l'imposant escalier de
l'immeuble XVIIIe. C'est vrai
que pour une rencontre gra-
tuite , on ne peut pas en de-
mander trop.

Mais , de quoi cause-t-on?
«De l 'amour, de la sexualité,
des difficultés amoureuses» ,
répond Lola , assise sur sa
causeuse Louis XV tapissée
de tissu broché vieux rose.
Pas vraiment intime. Même
si, dans la pièce attenante, les
murs donnent le ton , avec des
mots choisis.

ABE
* Journaliste à l 'AFP

Agassi-Graf Projet
de mariage à Las Vegas

La rumeur semble se préciser: André Agassi et Steffi
Graf auraient pris la décision de se marier, croit savoir
le «Bild am Sonntag», qui avance la date du 14 juin pour
la cérémonie. Le mariage devrait avoir lieu à Las Vegas,
la ville d'André Agassi. photo epa

Délinquants La surveillance
électronique semble concluante
Six cantons testent de-
puis environ six mois un
système de surveillance
électronique d'auteurs de
délits. Suivis par informa-
tique, les délinquants ne
sont plus obligés de res-
ter en prison. Ces pre-
mières expériences se
révèlent positives.

Tant les délinquants que
les autorités d' app lication
des peines sont satisfaits.
L'Electronic Monitoring (KM)
ne présente prati quement
que des avantages , a déclaré
à l'ATS Dominik Lehner, pré-
sident de la direction du pro-
jet pour les cantons de Bâle-

Ville , Berne et Bâle-Cam-
pagne. App li qué sous forme
de bracelet , l'KM permet de
purger sa peine à la maison.
Il évite ainsi les perturbations
liées à un séjour en prison et
la désocialisation des délin-
quants. A long terme, le
système permet aussi
d' abaisser les coûts.

Le premier délinquant
ayant été surveillé pendant
plusieurs mois grâce à l'KM
sera «libéré» ces prochains
jours. Son cas démontre les
avantages du système, estime
Dominik Lehner.

L'expérience touche 130
détenus qui ne sont
considérés ni comme dange-

reux ni comme susceptibles
de s'enfuir. Leur partici pa-
tion , qui se fait touj ours sur
une base de volontariat , peut
seulement débuter après une
phase de détention en semi-li-
berté.

Les participants doivent
respecter un programme
strict. Ils peuvent se rendre
chaque jour au travail , mais
doivent passer la nuit à la
maison.

S'ils quittent leur domicile
à l'improviste, une alarme
raccordée au téléphone pré-
vient immédiatement les au-
torités. S'ensuivent des aver-
tissements ou des sanc-
tions, /ats

Le wapiti qui avait pris la
clef des champs vendredi
à Marly (FR) l'a payé de sa
vie. La femelle kangourou
«Crazy» est plus chan-
ceuse. Elle s'était enfuie
mercredi de son enclos à
Tàuffelen, dans le See-
land, et n'a toujours pas
été retrouvée.

Une battue a été organisée
samedi pour retrouver le wa-
piti mâle de 300 kilos. L'ani-
mal ne voulait pas regagner
son parc . Son propriétaire a
décidé de l'abattre , cra ignant
qu 'il ne s'enfuie, se blesse
dans la forêt ou ne se jette
contre un véhicule.

L'animal faisait partie d'un
élevage d'une dizaine de wapi-
tis. Par rapport à son cousin ,
le cerf d'Europe , le wapiti
pèse plus du double à l'âge
adulte: entre 300 et 400 kilos
contre 100 à 150 kilos pour le
cerf, a expliqué le proprié-
taire. Cet élevage avait été in-
troduit en terre fribourgeoise
en 1989, une première suisse,
par cet agro-ingénieur fribour-
geois. Ce fils d' agriculteur
s'est passionné pour cet ani-
mal lors d' un séjour au Ca-
nada.

Kangourou
toujours en fuite

Le grand cerf n 'était pas le
seul animal à vouloir changer
d'horizon. Le kangourou fe-
melle «Crazy» est en fuite de-
puis mercredi. L'animal porte
dans sa poche un petit de trois
mois.

Effrayé sans doute par un
chien, l' animal avait pris le
large. Il a été aperçu pour la
dernière fois dans la région
d'E psach, au sud du lac de
Bienne./ats

En fuite
Un wapiti
moins chanceux
que «Crazy»
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Cyberpirates
Piste californienne

Les cyberp irates qui ont for-
tement perturbé mardi et mer-
credi le fonctionnement de
quel ques-uns des sites les plus
visités d'Internet ont quelques
soucis à se faire. Les enquê-
teurs ont déjà réussi à remon-
ter leur piste jusqu 'à deux uni-
versités californiennes. Ils
sont arrivés à la conclusion
que les pirates informatiques
avaient utilisé un ordinateur
de bureau de l'Université de
Californie à Santa Barbara ,
ainsi qu 'un dispositif Internet
destiné à amplifier le trafic de
données sur le Web à l'Univer-
sité de Stanford , ont annoncé
des responsables des deux
universités. Les experts esti-
ment par ailleurs que l'offen-
sive lancée la semaine der-
nière contre le site «Yahoo!»
pourrait être beaucoup plus
sophistiquée que ce qu 'ils
pensaient jus qu 'ici./ap

Déchets nucléaires
Une idée simple

Les Etats Unis devraient es-
sayer de trouver un pays du
tiers monde disposé à entre-
poser les décbets nucléaires
américains , a estimé ce week-
end le maire de Las Vegas, Os-
car Goodman. Le premier ma-
gistrat de la capitale du Ne-
vada a déclaré que les nations
les plus pauvres accueille-
raient volontiers les millions
de dollars que leur donnerait
le gouvernement américain
pour stocker les milliers de
mètres cube de déchets radio-
actifs accumulés par les cen-
trales nucléaires américaines.

Les déclarations du maire
ont provoqué un certain
émoi. Elles sont intervenues
pendant les discussions du
Sénat américain sur le trans-
port de 44.000 tonnes de dé-
cbets provenant de centrales
nucléaires à travers l'Etat du"
Nevada./ap

Berlinale Jeune
talent suisse

L'acteur suisse Martin Ra-
pold a été récompensé hier au
Festival du film de Berlin. Le
Schaffhousois est l' un des 18
jeunes talents européens pré-
sentés au public par le direc-
teur de la Berlinale Moritz de
Madeln. Cette distinction s'ins-
crit dans le cadre de l'initiative
«Shooting Stars» de l'associa-
tion pour la promotion du film
européen. Cette opération ,
parrainée cette année par
Jeanne Moreau , doit per-
mettre d'ouvrir les portes
d' une carrière internationale à
de nouveaux talents déjà
connus à l'intérieur de leurs
frontières.

Martin Rapold a été choisi
comme jeune acteur suisse de
l' année. 11 est le héros du film
«Kxclusiv» du réalisateur Flo-
rian Froschmayer, le
deuxième film suisse le plus
couru en 1999./ats

Aviation L'envol
d'une légende

Une légende de l' aviation
s'est envolée. Jacqueline Au-
riol , première femme pilote
d'essai , est morte à Fâge de 82
ans , a annoncé samedi sa fa-
mille.

Née le 5 novembre 1917 à
Challans, en Vendée, veuve de
Paul Auriol , fils du président
de la IVe République, Jacque-
line Auriol collectionne les re-
cords de vitesse dans les
années 50 et 60. Titulaire du
brevet de pilote de tourisme,
elle se lance dans la carrière
de pilote professionnel après
un terrible accident d'avion
qui en 1949 défi gure cette
belle jeune femme et lui vaut
d'innombrables opérations.
Jacqueline Auriol franchit le
mur du son sur Mystère II en
1953, et enchaîne les records.
Elle a raconté sa passion dans
un livre, «Vivre et voler», en
19G8./ap



Quelle motivation!
François Jeannin, aujour-

d'hui fonctionnaire fédéral au
service des traductions à Ber-
ne, est un enfant du Val-de-Tra-
vers. Et il est toujours prêt à
s'investir lorsqu 'il se passe
quelque chose de particulier
dans sa région d'origine, com-
me toute la semaine dernière
aux Cernets-Verrières. D a ainsi
pris une semaine de vacances
pour aider à préparer la piste,
et il a dormi... dans un cam-
ping-car, aux abords immédiats
du stade des Cernets.

Cet effort aura été apprécié
pour sûr.

Homme à tout faire
Dialogue entendu samedi

entre le chef de presse de la
manifestation Pierre-Henri
Bonvin et Pierre-Eric Rey:
«Ziquet, j e  te laisse fermer le
bus». La réponse de ce dernier
a laissé PH sans voix: «J'ai pas
le temps. Je dois aller mettre du
pap ier c... aux toilettes.»

Président, ou homme à tout
faire?

Trois naissances
Jean-Claude Matthey, chef

du bureau des courses, a eu
une bonne nouvelle dans la nuit
de vendredi à samedi, puisque
une de ses brebis a donné le
jour à trois agneaux , chez lui
aux Bayards. Samedi, il était le
plus heureux des hommes,
mais il n'en a pas oublié son
travail aux «Suisses» pour
autant.

RTY

Histoire de famille
Du côté des Cernets-Ver-

rières, la famille Rey et le ski de
fond sont indissociables.
Parents, enfants, cousins, tous
sont engagés, à un échelon ou à
un autre, dans l'organisation de
ces championnats de Suisse.
Irène, la maman du président
du comité d'organisation Pier-
re-Eric, baigne ainsi dans le ski
nordique... par la force des
choses, serait-on tenté d'ajou-
ter. Elle a même eu les hon-
neurs de la télévision régionale
Canal Alpha +, où elle s'est fen-
due d'une phrase qu'elle n'a eu
de cesse de répéter par la suite:
«Je m'appelle Irène, j e  suis la
f emme du Michel et la mère du
«Ziket» (réd.: le surnom de
Pierre-Eric Rey) p is du «Dédé»
(réd.: celui d'André Rey) / Si je
n'avais pas fait ces deux, les
championnats de Suisse 2000
n'auraient pas eu lieu.»

Gageons que du côté de la
Fédération suisse de ski, on lui
saura gré d'avoir enfanté les
chevilles ouvrières de la mani-
festation.

Ski nordique La haute neige
a piégé Christophe Frésard. Aïe!
La neige a opéré un retour
en force, hier aux Cernets,
lors de la dernière journée
des championnats de Suis-
se. Histoire de saluer les
victoires de Patrick Rôlli
(30 km) et de Natascia
Leonardi (15 km). Malheu-
reusement, elle a aussi
joué un sale tour à Chris-
tophe Frésard, le faisant
chuter à quelques enca-
blures de la banderole.
Voire d'une médaille.
Grosse déception.

Les Cernets
Patrick Turuvani

La neige tombée en masse
hier matin a redonné des
allures hivernales au plateau
des Cernets.
Oubliée la
boue des jours
pr é c é d e n t s ,
place à un
décor en par-
faite harmo-
nie avec l'évé-
nement: les
30 km mes-
sieurs et les
15 km dames
des champion-
nats de Suis-
se, associés
pour l'occa-
sion au Mara-
thon des
neiges franco-
suisse.

Championnats Susses da Sid àe Fond
f__ atinï  dus ntàvs fanagèa

De nombreux favoris ayant
préféré faire l'impasse pour
mieux se concentrer sur l'é-

preuve Coupe du monde de
mercredi à Ulrichen - dont
Beat Koch (SC Marbach),
tenant du titre, Reto Burger-
meister (SC Am Bachtel), Ste-
phan Kunz (SAS Berne) et
Wilhelm Aschwanden (SC
Marbach) -, Patrick Rôlli n 'a
eu aucune peine à remporter
sa première couronne nationa-
le devant Christoph Schnider
(SC Flûhli) et l'Autrichien
Edgar Faller (SC Pontresina),
qui a logiquement cédé la
médaille de bronze au quatriè-
me, le Lucernois Sven Wenger
(Gardes-Frontières).

Une attaque immédiate
«Avec la neige f raîche et le

vent, j 'ai pensé que la f in  de la
course serait très p énible, rai-

son p our
laquelle j 'ai
attaqué dès la
première bos-
se pour
essayer de fai-
re le trou,
lançait le
Lucernois de
D a v o s .
Lorsque j 'ai
vu que Chris-
toph était le
seul à s 'accro-
cher, je l'ai
attendu pour
faire la course
à deux,
devant même

parfois ralentir le rythme pour
ne pas le semer. Ensuite, dans
la dernière montée, la décision
s'est faite toute seule.» Faci-

litée par l'absence des grands
ténors de la discipline... «Ce
premier sacre est très impor-
tant, même si les meilleurs n'é-
taient pas au rendez-vous, sou-
rit le skieur du SC Horw. Dans
deux ans, on se souviendra de
mon titre, pas de la faible par-
ticipat ion.'» On ne peut pas lui
donner tort.

Premier Romand, 8e final
mais 4e Suisse - derrière l'Au-
trichien Faller et les Français
Marguet, Roy et Grossiord -,
Christophe Frésard ne savait
pas vraiment s'il devait rire ou
pleurer. «Je suis très satisfa it et
très déçu, lâchait-il , visible-
ment dépité. Ce matin, j 'au-
rais signé sans autres po ur un
tel résultat. Mais au vu de la
tournure des événements, je
regrette vraiment d'avoir eu
une si belle carte dans mon je u
sans pouvoir la jouer. »

Dénouement abrupt
Idéalement placé avant

l'emballage final (lire enca-
dré), «Kiki» a joué de mal-
chance avec son dossard 13
alors qu 'il avait tout en main
(et au pied) pour créer un
authentique exploit. «J'avais
de bonnes sensations dans les
jambes, un bon ski, les
Français imprimaient un ryth-
me idéal à la course et j 'avais

Le Lucernois Patrick Rôlli a profité de l'absence des meilleurs coureurs suisses pour
remporter sous la neige des Cernets son premier titre national (30 km), photo Galley

pu rester un peu derrière
contre le vent, confirmait-il.
Tout allait vraiment bien pou r
moi... jusqu 'à un kilomètre de
l'arrivée!» Un dénouement
abrupt et immérité, qui aura
eu le mérite de souligner l'ex-
cellente forme actuelle de
Christophe Frésard. Le Franc-
Montagnard participera mer-
credi à sa deuxième épreuve
Coupe du monde à Ulrichen -
après celle de Davos - avec le

secret espoir d'oublier sa
mésaventure des Cernets.
L'homme a du tempérament.
Il saura rebondir.

Les titres décernés hier ont
clôturé les championnats de
Suisse 2000 , parfaitement
organisés en dépit d'une
météo qui aura épuisé en une
semaine ses plus folles possi-
bilités. Mais ne soyons pas
chiens: il n'a pas grêlé.

PTU

Leonardi souveraine
Chez les dames, l'absence

de Brigitte Albrecht - sacrée
à six reprises sur 10 km
depuis 1994 - avait ouvert
une voie royale à ses éter-
nelles dauphines. Et c'est
Natascia Leonardi (29 ans)
qui s'y est faufilée la premiè-
re. «Je suis vraiment conten-
te de ce titre, j e  sens que j e
reviens en forme après une
longue p ériode de doute due
à des problèmes dorsaux,
expliquait la skieuse du SC
Poschiavo après avoir effec-
tué quatre «roulés-boulés»
dans l'aire d'arrivée. Cette
victoire sauve ma saison, car
je n'avais rien fait de bien

jusqu 'à présent.» Avant
d'ajouter, radieuse: «La déci-
sion s 'est opérée à trois
kilomètres de l'arrivée, juste
avant de passer sous la pas-
serelle. J 'ai remarqué qu 'An-
dréa avait de la peine à gar-
der le contact et j 'ai accéléré
pour la décrocher. J 'avais de
bonnes sensations, l'impres-
sion que je ne fatiguais pas! »

Natascia Leonardi a rem-
porté son deuxième titre
national - après celui
conquis en 1991 sur 30 km
- devant Andréa Senteler
(SC KIosters) et Nathalie
Kessler (SC Am Bachtel).

PTU

La poisse de «Kiki»
Christophe Frésard tenait

la forme de sa vie et avait
parfaitement su gérer sa
course. II allait même se
mêler à la lutte pour une pla-
ce sur le podium lorsque ses
rêves se sont subitement
effondrés. «Au moment où
Faller (réd.: troisième final)
a produit son effort à un
kilomètre de l'arrivée, j e  me
suis écarté pour pa rtir avec
lui, mais mon ski a raclé la
haute neige et je suis tombé.
Ensuite, j e  n'avais p lus les
jam bes pour revenir, pestait
le coureur du SC Saignelé-

gier. Sans cette chute, je suis
sûr que la médaille de bronze
était pour moi. C'est rageant,
car l'occasion de monter sur
le podium d'un champ ionnat
de Suisse ne va pas se repré-
senter de sitôt.» Qui sait...

Ruiné par la chute de l'or
blanc, «Kiki» ne partageait
pas la pensée du jour signée
Patrick Rôlli: «Avec cette nei-
ge qui n'a pas cessé de tom-
ber, les conditions étaient
p lus tristes pour vous, les
j ournalistes, que pour nous,
les coureurs.»

PTU

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

ty ibcj CiZiM ;

Loïc,
du Locle.

Sophie,
de Trélex.

Océane,
de Bôle.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, nous leur offrons ce lun-
di les petites frimousses de Loïc,
Sophie et Océane. Ils recevront
prochainement leur livre souvenir.
Pour autant que nos lecteurs le
veuillent bien, cette rubrique se
poursuivra chaque lundi . Les pho-
tos écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une pleine page
du samedi (sans cadeau). Vos por-
traits en couleurs sont à adresser
à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express, rubrique
Magazine, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds ou 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâ-
tel.

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse. Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi, /réd

Zoociété
Vive le
paresseux!

Sciences
La mandragore,
de Machiavel
à Brassens

Main verte
Jardinage
en hiver

p 30

Pelage luisant et mous-
taches en bataille , ils sont
quatre cette semaine à se
languir d'un foyer d'où
regarder mourir l'hiver.

photo Leuenberger

S.O.S. animaux
Petits fauves
à recueillir



Ski nordique Relais:
Marbach dans l'histoire
Le relais masculin du SC
Marbach est entré dans
l'histoire en décrochant
samedi son dixième titre
national consécutif de la
discipline (3 x 10 km), avec
plus de 2' d'avance sur l'é-
quipe des gardes-fron-
tières du premier arrondis-
sement. Le relais du SC
Saignelégier a pris un ma-
gnifique cinquième rang.

Les Cernets
Patrick Turuvani

Dix fois. Cela fait dix fois de
suite que le SC Marbach rem-
porte le titre national masculin
du relais , disputé à trois cou-
reurs depuis 1999 (2 x 10 km
classique , 1 x 10 km libre).
Andréas Zihlmann , Beat Koch
- lequel a creusé un écart dé-
finitif suite à la chute de son
princi pal opposant , le garde-
frontière Dominik Berchtold -
puis Wilhelm Aschwanden
n'ont pas laissé la moindre
chance aux autres formations ,
réduites à se contenter de l' ar-
gent , du bronze et des places
d'honneur.

Et c'est l'une d' elles , la cin-
quième précisément, qu 'a dé-
crochée le relais du SC Sai-
gnelégier. «J 'ai un peu loupé
mon départ, concède Fabien
Schneiter. Je pensais partir en
double poussée, mais les autres
ont commencé en alternatif et
j 'ai bien dû les suivre. Après
un excellent passage aux alen-
tours de la mi-p arcours, j 'ai
ressenti de la fat igue vers la
fin.» Ce qui ne l' a pas emp ê-
ché de transmettre son témoin
à Christophe Pittier.

Une course sensationnelle
«La forme était là, j 'ai senti

que j 'avais de la force dans les

Les supporters taignons se sont déplacés en nombre pour encourager «leur» relais.
Derrière les skis: Christophe Pittier, Fabien Schneiter, Jérôme Châtelain (n'a pas
couru) et Christophe Frésard. photo Galley

jam bes et dans les bras, ex-
pli que le deuxième relayeur
taignon. Cela s 'est corsé à pa r-
tir du quatrième kilomètre.
Mes skis ont «glaçonné» et j 'ai
dû f in ir avec les dents! Je ne
suis pas trop déçu. De toute
manière, l 'écart avec les qua-
trièmes était trop important.»
Par rapport à Schneiter, Pittier
a perdu près d' une minute ,
pour un débours final de plus
de 2'30".

En dépit d' un troisième re-
lais de toute beauté - troi-
sième meilleur temps derrière
les médaillés Wilhelm Asch-

wanden et Christian Stolz -,
Christop he Frésard n'a pu
combler qu 'une (bonne) partie
du retard accumulé. Lancé en
huitième position , l'express de
Muriaux a remonté trois ad-
versaires pour offrir le cin-
quième rang à son équi pe et à
ses supporters.

«Je savais que j 'avais les
moyens de revenir sur les cou-
reurs d'Ep atinges, de Mois et
du SAS Berne que j 'avais en
point de mire, glisse «Kiki» .
Les nombreux encouragements
tout au long du parc ours m 'ont
beaucoup aidé, mais j e  ne crois

pas que j 'aurais pu faire
mieux. Avec cette cinquième
p lace, notre objectif est large-
ment atteint. On devait abso-
lument se racheter après le
couac de la poursuite, sous
peine de se poser de grosses
questions...» L'heure n'est
plus à la déprime, mais à la
joie et la satisfaction.

Par contre, l'épreuve fémi-
nine débouche sur un constat
inquiétant,  puisqu 'i l n 'y avait
aucune équi pe romande en
lice (sur 8 formations), contre
4 sur 15 chez les hommes...

PTU

Damien Pellaton (SC La
Brévine, seniors messieurs,
lie du relais , 29e du 30
km): «Le relais s 'est mieux
p assé que la poursuite! Je suis
content qu 'il y  ait au moins eu
un jo ur de bon! J 'avais de
bonnes sensations. Je suis
aussi content de moi sur 30
km, même si j 'ai un peu senti
mes jambes en raison du re-
lais. A un moment donné, j 'ai
hésité à p rendre les skis d'un
groupe de tête, mais j 'ai
préféré assurer avant de finir
au sprint avec Pittier.»

Christophe Pittier (SC
Saignelégier, 29e du 30 km
à égalité avec Damien Pella-
ton): «J 'ai perdu mes lunettes
en course, et j e  viens de remar-
quer qu 'on m'avait volé une
paire de skis. C'est vraiment
ma journée... Comme Da-
mien, j 'ai hésité à suivre un
premier groupe. Je ne l'ai pas
fait, car sur le moment, je n 'é-
tais pas forcément bien. Mais
j 'aurais dû, à considérer la
forme qui était la mienne en
f in de course.»

Claude Borel (SC La Bré-
vine, seniors messieurs, lie
du relais, 33e du 30 km):
«Lors du relais, j e  suis parti un
peu trop fort. Dans la descente,
je ne glissais p lus. Et lorsqu'il a
jallu repartir a ta
montée, j 'étais occis.
J 'ai mieux géré le 30
km, où j 'ai démarré
p lus gentiment avant
de remonter de
groupe en groupe.»

Gilles Dumont
(SC Le Locle, se-
niors messieurs,
34e du 30 km): «Ce
n 'est nas aussi bien
allé que prévu. J 'avais mal
aux jambes, derrière les
cuisses, depuis le début. J 'ai
skié dans la moyenne, rien de
p lus.»

Jérôme Châtelain (SC Sai-
gnelégier, seniors mes-
sieurs, 47e du 30 km): «Je
me sentais bien, mais j 'ai un
pe tit pr oblème lorsque quel-
qu 'un m 'a coincé un bâton et
que je ne me suis p lus retrouvé
qu 'avec une poignée dans la
main. J 'ai trouvé un autre bâ-
ton, mais un peu trop court.
Surtout, j 'ai perdu du temps et
de l 'énergie à ce moment.»

Fabrice Pellaton (SC La
Brévine, seniors messieurs,
lie du relais, 59e du 30 km)
«Comme j e  n 'avais pas couru
depuis un mois (problèm e
d 'asthme), j 'ai abordé le relais
assez prudemment, réalisant
un très bon premier tour avant
de sentir venir la f a t igue. Sur
30 km, j 'ai été moyen. J 'ai fait
une bonne boucle initiale,
mais après, j 'ai eu de la peine
à souffler. J 'ai un peu f in i
comme j  ai pu.»

Mario Wyssbrod (SC Les
Breuleux, seniors mes-
sieurs, 101e du 30 km): «C'é-
tait chouette! Je ne courais pas
pou r le résultat, juste pour le
p laisir. C'est une bonne solu-
tion de mélanger les populaires
et les élites. Ça relève le nweau
et amène p lus de inonde au
bord de la p iste.»

Emmanuel Matthey (SC
Le Locle, seniors messieurs,
61e du 30 km): «J 'ai effectué
une bonne course, malgré une
défaillance à 2 kilomètres de
l 'arrivée. J 'étais fatigué, tout
simplement. Malgré la neige,

Dans la neige et le brouillard, le départ du 30 km de ces
championnats de Suisse. photo Galley
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j 'ai trouvé que les conditions
étaient optimales. Mes résul-
tats à ces champ ionnats de
Suisse me motivent pour les
prochaines saisons.»

Fabien Schneiter (SC Sai-
gnelégier, seniors mes-
sieurs, abandon sur 30 km):
«Ma course n'aura pa s duré
longtemps. En raison d'une er-
reur au niveau de mon nombre
de points FIS, j 'ai déj à dû par -
tir dans le deuxième groupe, j e
ne sais toujours pas pourquoi.
J 'ai immédiatement f ait le fo r-
cing pour revenir sur le p re-
mier groupe par l'extérieur,
mais un autre coureur a f orcé
le passage et m'a cassé un bâ-
ton. Le temps d en retrouver
un autre, le train était parti.
J 'ai p réfé ré abandonner après
un kilomètre.»

Sébastien Borel (SC La
Brévine, jeunesse mes-
sieurs, 38e du 30 km): «Je
suis crevé mais content! J 'ai
suivi durant 4 km, mais
lorsque les f illes nous ont dé-
passés, il y  a eu quelques bous-
culades qui m'ont fait perdre
des rangs. J 'ai essayé de recol-
ler, mais j e  n'arrivais pas à
f aire glisser mes skis.»

Anna Fatton (Vilars, se-
niors dames, 13e du 15 km):
«J'ai eu un ski vraiment mau-

vais. Dans les des-
centes, pratiquement
tout le monde me dé-
p assait. J 'ai perdu
beaucoup de temps.
C'est dommage,
pa rce que p hysique-
ment, je me sentais
bien.»

Caroline Biéri
(SC La Sagne, se-
niors dames, 32e

du 15 km): «Dur, dur... Le
parcours était difficile , qui
p lus est dans ces conditions.
Au moins, j 'ai eu une bonne
glisse. Physiquement, j 'ai souf-
fert dans les longues montées.»

Anne Maître (SC Chau-
mont, juniors dames, hui-
tième du 15 km): «C'était dif-
f icile, mais c 'est bien allé. Je
me suis immédiatement re-
trouvée dans un bon groupe, et
j 'ai pu adopter un bon rythme
dès le début. Mon ski allait très
bien. On a far t é  à f roid juste
avant le dépa rt, et c 'est ce qu 'il
fa llait f aire.»

Pauline Biéri (SC La
Sagne, juniors dames, 20e
du 15 km): «J'ai eu du vent de
face tout le long, parce que j e
n 'ai pas réussi à prendre la
bonne roue. Mais j 'ai bien f ini
et j e  suis contente de mon ré-
sultat, d 'autant que c 'était
mon premier 15 kilomètres de
Tannée. J 'ai été opérée de l'ap-
pendicite en novembre et j e
n ai commence ma saison
qu 'en décembre.»

Cécile Monod (SC Cernets
et Verrières, jeunesse
dames, 20e du 15 km): «Je
suis arrivée seule, mais j e  ne
l 'ai p as été tout le temps qu 'a
duré la course. Je suis contente
de mon ski, ce qui était impor-
tant sur ce parcours, et de mes
performances tout au long de
ces championnats de Suisse.»

Chantai Lattmann (SC
Cernets et Verrières, jeu-
nesse dames, 21e du 15
km): «Comment s 'est passée
ma course? Comme le temps!
Si j e  suis déçue? Ouais...
bof...»

RTY/PTU

Relais
Messieurs. 3 x 10 km (2

classiques, 1 libre): 1. SC Mar-
bach (Zihlmann 27*18**1, Koch
26'19"0, Aschwanden
24'35"2) 1 h 18'12"3. 2.
Gardes-Frontières I (Wal pen
27'25"7, Berchtold 27'32"6,
Maechler 25'24"8) à 2'10"8. 3.
ST Berne (Schindler 28'24"() ,
Burekhardt 27'48"() , Stolz
24'32"3) à 2'32"(). 4. Gardes-
Frontières II à 2'47"3. 5. SC
Saignelégier (Schneiter
28'38'"8, Pittier 2<) ,39"8, Fré-
sard 25'20"0) à 5'26"3. Puis:
11. SC La Brévine (Borel
30'20"0 , F. Pellaton 29'25'*5,
D. Pellaton 26'53"3) à 8'26"5.

Dames. 3 x 5  km (2 clas-
siques, 1 libre): 1. SC KJosters
(Camenisch, Boner, Sneteler)
46'16"0. 2. SC Davos I (Mi-
schol , Boesch, Scaruli) à 15"7.
3. SC Alpina St-Moritz (Oswald,
Huber, Gill y) à 1*14"1. 4. SAS
Berne à l'3()"9. 5. SC Ober-
goms-Grimsel I à 2'08"8.

Marathon des neiges et
courses individuelles des
championnats de Suisse

Seniors, Masters, juniors et
fiopulaires messieurs. 30 km
style libre): 1. Patrick Rôlli

(SC Am Bachtel) 1 h 15'06"8.
2. Christop he Schnider (SC Am
Bachtel) à 6"7. 3. Edgar Faller
(SC Pontresina) à l'41"8. 4.
Sven Wenger (Gardes-Fron-
tières) à l '43"5. 5. Gilles Mar-
guet (Equipe de France) à
l '44"4. 6. Didier Roy (Pontar-
lier) à l '47"3. 7. Olivier Gros-
siord (Equipe de France) à
l '49"0. 8. Christop he Frésard
(SC Saignelégier) à 2'03"3.
Puis: 29. Damien Pellaton (SC
La Brévine) et Christop he Pittier
(SC Sai gnelégier) à 5'06"6. 33.
Claude Borel (SC La Brévine) à
5'24"9. 34. Gilles Dumont (SC
Le Locle) 5'26"4. 47. Jérôme
Châtelain (SC Saignelégier) à
6'25"2. 59. Fabrice Pellaton
(SC La Brévine) à 7'05"8. 61.
Emmanuel Matthey (SC Le
Locle) à 7'12"5. 67. Phili ppe Pe-
lot (Les Brenets) à 8'20"7. 68.
Didier Fatton (SC Chaumont) à
8'36"0. 71. Gérard Gauthier (Le
Cerneux-Péqui gnot) à 8'55"0.
74. Pascal Gauthier (Le Cer-
neux-Péqui gnot) à 8'59"7. 75.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
9'04"3. 81. Claude Saisselin
(La Brévine) à 9'18"8. 96. Da-
niel Schumacher (SC Le Locle) à

10-32"5. 100. Jean François Ju-
nod (Boudry) à 10'52"2. 101.
Mario Wyssbrod (SC Les Breu-
leux) à 10'54"8.

Juniors messieurs. 30 km
(style libre): 1. Christian Ste-
bler (SC Wolfenschiessen) 1 h
16'50"9. 2. Thomas Diezi g (SC
Obergoms-Grimsel) à 1 "3. 3.
René [nderbitzin (SC Am Bach-
tel) à 11 "4.

Jeunesse messieurs. 15 km
(style libre): 1. Thomas Suter
(SC Am Bachtel) 46'27"6. 2.
Rafaël Ralti (SC Zuoz) à 1"7. 3.
Samuel Mettler (SC Schwytz) à
25"4. Puis: 38. Sébastien Borel
(SC La Brévine) à 7'17"4. 40.
Dvonis Calame (SC Ixi Brévine)
à 8'38"8.

Seniors, Masters et popu-
laires dames. 15 km (style
libre): 1. Natascia Leonardi (SC
Beclretto) 48'23"8. 2. Andréa
Senteler (SC Klosters) à 26"4.
3. Nathalie Kessler (SC Am
Bachtel) à 28"2. 4. Susanne
Boesch (SAS Berne) à 38"4. 5.
Gaby Kolanos (SAS Berne) à

Wilhelm Aschwanden, Andréas Zihlmann et Beat
Koch: dixième titre de suite pour le SC Marbach!

photo Galley

101 6. Puis: 13. Anna l aiton
(Vilars) à 4'12"3. 16. Marianne
Cuenot (SC La Brévine) à
4'52"0. 24. Jeanne-Marie Pi poz
(Boveresse) à 7'44"2. 25. Ma-
rie-Claude Châtelain (Les Reus-
silles) à 8'10"6. 27. Janine
Lauenstein (Cormondrèche) à
11'39"3. 32. Caroline Biéri (SC
La Sagne) à 13'35"4. 39. Da-
nielle Ischer (La Chaux-de-
Fonds) à 28'35"4. 41. Doris
Geiser (Neuchâtel) à 31*21 "5.

Juniors dames. 15 km
(style libre): 1. Karin Camenich
(SC Klosters) 49'54"3. 2. Se-
reina Mischol (SC Davos) à
1*21 "7. 3. Emilie Guisolan (SC
Stella Genève) à l'45"2. Puis:
8. Anne Maître (SC Chaumont)
à 2'59"3. 20. Pauline Biéri (SC
La Sagne) à 10'13"6.

Jeunesse dames. 15 km
(sty le libre): 1. Nicole Kunz (SC
Longeau) 50'06"4. 2. Nadja
Perl (SC Bernina Pontresina) à
12"3. 3. Nicole Naef (Einsie-
deln) à l'38"4. Puis: 20. Cécile
Monod (SC Cernets et Ver-

rières) 8' 11 "2. 21. Chantai Latt-
mann (SC Cernets et Verrières)
à 9"01 "6. 26. Sylvie Maître (Co-
lombier) à 18'28"9.

Mini-Marathon des neiges
Novices garçons 1994 et

plus (800 m): 1. Sandro
Consorti (SC Chasseron-Les
Rasses) 6'01"5.

Novices garçons 1992-1993
(800 m): 1. Niki Guenat (SC
Cernets et Verrières) 5'25 "4.

Novices garçons 1980-1991
(1 km): 1. Caryl Fauguel (SC
Cernets et Verrières) 4'49"9.

OJ I garçons (2 km): 1.
Jean-Daniel Hainard (SC La Bré-
vine) 6'57"4. 2. Timothv Lange]
(SC La Sagne) à 2"9. 3. Pascal
Jaun (SC Longeau) à 10"1.

OJ II garçons (4 km): 1. Phi-
li pp Riil'l i (SC Longeau)
15'22"0. 2. José Charrière (SC
Cerniat) à 5"3. 3. Romain Jor-
nod (SC Cernets et Verrières) à
12**7.

OJ III garçons (6 km): 1.
Olivier Monod (SC Cernets et
Verrières) 20'13"9. 2. Damien
Hediger (SC Bex) à 19"7. 3. Clé-
ment Huguenin (SC La Brévine)
à 31 "2.

Novices filles 1994 et plus
(800 m): 1. Carine Maeder (SC
Le Brouillet) 7'40"7.

Novices filles 1992-1993
(800 m): 1. Til'fany Rey (SC Cer-
nets el Verrières) 4'50"0.

Novices filles 1990-1991 (1
km): 1. Candice Matthey (SC La
Brévine) 4'46"0.

OJ I filles (2 km): 1. Nadège
Matthey (SC La Brévine)
7'27"4. 2. Laura Rey (SC Cer-
nets et Verrières) à 31 "7. 3.
Shirley Rey (SC Cernets et Ver-
rières) à 37"4.

OJ II filles (4 km): 1. Saskia
Matthey (SC La Brévine)
16'08"4. 2. Jillian Fauguel (SC
Cernets et Verrières) à 18"4. 3.
Jade Matthey (SC La Brévine) à
30"4.

OJ III filles (6 km): 1. Pau-
line Matthey (SC La Brévine)
23'17"4. 2. Stéphanie Guisolan
(SC Stella Genève) à l'29"4. 3.
Aurélie Rey (SC Cernets et Ver-
rières) à l'49"6. / réd.

Classements



Premier super-G messieurs
de St-Anton (Aut): 1. J. Strobl
(Aut) 1*23*41. 2. Cuche (S) à
0"13. 3. Eberharter (Aut) à 0"14.
4. Franz (Aut) à 0"22. 5. Nvberg
(Su) à 0"24. 6. F. Strobl (Aut) à
0"41. 7. Maver (Aut) à 0"59. 8.
Defago (S) à 0"86. 9. Accola (S) à
1 "00. 10. Salzgeber (Aut) à 1"03.
11. Schifferer (Aut) à 1 *21. 12.
Aamodt (No) à 1"37. 13. Knauss
(Aut) à 1"40. 14. Locher (S) à
1"53. 15. Runggaldier (It) à
1"61. Puis: 18. Grûnenfelder (S)
à 1"82.

Deuxième super-G mes-
sieurs de St-Anton (Aut): 1.
Franz (Aut) et F. Strobl (Aut)
l'20"72. 3. Maier (Aut) à 0"26.
4. Nvberg (Su) à 0"40. 5. Cuche
(S) à 0"56. 6. Schifferer (Aut) à
0"99. 7. Aamodt (No) à 1"04. 8.
Eberharter (Aut) à 1"12. 9. Bu-
chel (Lie) à 1 " 17. 10. Fournier
(Fr) à 1"33. 11. J. Strobl (Aut) à
1"46. 12. Rahlves (EU) à 1"86.
13. Accola (S) à 1"92. 14. Sol-
bakken (No) à 1"98. 15. Jârbvn
(Su) à 1 99. Puis les autres
Suisses: 24. Hari à 2"98. 28.
Kernen à 3"30.

Slalom dames de Santa Cate-
rina (It): 1. Pretnar (Sln)
l'29"14. 2. Saioni (Fr) à 0"30. 3.
Pârson (Su) à 0"47. 4. Koznick
(EU) à 0"84. 5. Nef (S) à 1 "58. 6.
Biavaschi (It) à 1"62. 7. Raita
(Fin) à 1"65. 8. Riegler (NZ) à
1"72. 9. Kôllerer (Aut) à 1"80.
10. Karbon (It) à 2"16. 11. Ottos-
son (Su) et Vidal (Fr) à 2" 19. 13.
Egger (Aut) à 2"24. 14. Berg-
mann (Ail) .à 2"27. 15. Steggall
(Aus) à 2"42.

Combiné dames de Santa Ca-
terina (descente de jeudi - sla-
lom de samedi): 1. Gôtschi (Aut)
20'58"05. 2. LaLive (EU) à 1"29.
3. Flemmen (No) à 2"65. 4.
Schuster (Aut) à 3 "67. 5. Dorf-
meister (Aut) à 3"72. 6. Putzer
(It) à 4"15. 7. Hargin (Su) à 4"21.
8. Obermoser (Aut) à 4"91. 9.
Brauner (Ail) à 5"04. 10. Cava-
gnoud (Fr) à 7"82. 11. Kostner
(It) à 8"40. 12. Marken (No) à
10"87. 13. Mendes (EU) à 12"55.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Maier

(Aut) 1570. 2. Aamodt (No) 1144.
3. J. Strobl (Aut) 852. 4. Eberhar-
ter (Aut) 779. 5. Ghedina (It) 692.
6. Schifferer (Aut) 680. 7. F.
Strobl (Aut) 646. 8. Franz (Aut)
596. 9. Nyberg (Su) 554. 10.
Cuche (S) 489. Puis les autres
Suisses: 13. Accola 401. 16. Von
Griinigen 349. 22. Kernen 254.
26. Plaschy 200. 30. Defago 171.
36. Locher 154. 67. Grûnenfelder
61. 72. Casanova 56. 78. Kâlin
46. 85. Imboden 36. 86. Beltra-
metti 35. 91. von Weissenfluh 27.
115. Collenberg 10. 119. Hari 7.

Super-G: 1. Maier (Aut) 360.
2. Franz (Aut) 291. 3. J. Strobl
(Aut) 260. 4. Nyberg (Su) et F.
Strobl (Aut) 224. Puis les
Suisses: 7. Cuche 214. 11. Defago
102. 12. Accola 99. 19. Locher
66. 31. Kernen 19. 35. Grûnenfel-
der 15. 43. Hari 7.

Dames. Général: 1. Dorfmeis-
ter (Aut) 947. 2. Gôtschi (Aut)
913. 3. Cavagnoud (Fr) 739. 4.
Kostner (It) 692. 5. Nef (S) 521. 6.
Ertl (Ail) 490. 7. Pretnar (Sln)
489. 8. Putzer (It) 473. 9. Schnei-
der (Aut) 462. 10. Pârson (Su)
455. Puis les autres Suissesses:
12. Rev-Bellet (S) 443. 36. Ber-
thod 187. 73. Kundi g 47. 79. Im-
lig et Tschirky 32. 82. Kummer
25. 91. Styger 14. 100. Collenberg
et Grûnenfelder 9. 109. Oester 6.

Slalom: 1. Pretnar (Sln) 456.
2. Saioni-Pascal (Fr) 451. 3.
Bakke (No) 390. 4. Egger (Aut)
352. 5. Pârson (Su) 309. Puis les
Suissesses: 10. Nef 155. 43. Grii-
nenfèlder 9. 48. Oester 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 13.240
(8314 + 4926). 2. Italie 4256
(1797 + 2459). 3. Suisse 3621
(2296 + 1325). / si

Spela Pretnar: un sourire
de circonstance après sa
victoire en slalom à Santa
Caterina. photo Keystone

Ski alpin Les Autrichiens et
Didier Cuche en vue à St-Anton
Les Autrichiens Werner
Franz et Fritz Strobl ont
enlevé le second super-G
de St-Anton, dimanche, en
devançant de 26 cen-
tièmes leur compatriote
Hermann Maier. Didier
Cuche s'est classé cin-
quième, sur la piste des
Mondiaux de 2001. Sa-
medi, un autre Autrichien,
Josef Strobl, avait rem-
porté le premier super-G
devant le Neuehâtelois et
son compatriote Stephan
Eberharter.

Vainqueur des trois pre-
miers super-G de l'hiver, Her-
mann Maier avait connu l'éli-
mination samedi. Dimanche, il
n a pas pu faire mieux que troi-
sième, la faute à des conditions
de visibilité qui se sont vite dé-
gradées. «J 'ai skié avec le f rein.
Il était impossible de tout ris-
quer. Les conditions ne le per-
mettaient pas» a déclaré le lea-
der du classement de la Coupe
du monde de la spécialité.

Maier a dû laisser la victoire
à ses compatriotes Werner
Franz et Fritz Strobl , tous
deux classés ex aequo. Franz
est monté pour la première
fois de sa carrière sur la plus
haute marche du podium,
après pas moins de neuf
deuxièmes places. En Coupe
du monde depuis neuf sai-
sons, il déclarait n 'avoir ja-
mais douté: «Je savais que j e

skiais bien. Je me suis touj ours
dit que cette première victoire
allait arriver un jour ou
l 'autre.» Vainqueur de quatre
descentes dans sa carrière,
Fritz Strobl ne s'était jamais
imposé dans la discipline.

Pour treize centièmes
Le Neuehâtelois Didier

Cuche avait échoué samedi à
treize centièmes de la
deuxième victoire de sa car-
rière, la première dans la dis-
cipline, lors du premier super-
G. Il n'avait été battu que par
l'Autrichien Josef Strobl. Le
skieur des Bugnenets avait de-
vancé d'un centième un autre
Autrichien , Stephan Eberhar-
ter. Dimanche, Cuche n'a pu
faire mieux que cinquième.
«La mauvaise visibilité n'est
pas une excuse. J 'ai fait des
f autes, mais DOS les mêmes aue
samedi. Cette p iste se révèle
très diff icile à skier sans f aire
la moindre erreur. Très peu y
sont pa rvenus» déclarait-il.

Vainqueur de la descente-
sprint de Kitzbùhel en jan vier
1998 et troisième du super-G
cet hiver, Didier Cuche (25
ans) devra encore attendre
avant de fêter le deuxième
succès de sa carrière. Samedi ,
il ne s'en était fallu que d'une
poignée de centièmes pour le
vice-champion olympique de
la spécialité.

A l'arrivée, Cuche laissa
éclater sa jo ie et pointa son

doigt sur son dossard , le
numéro 11. «J'étais réellement
surpris de me classer deuxième.
Cela ne s 'était pas trop bien
passé en haut. A certains en-
droits, fêtais à la limite, j 'ai cru
que j 'allais sortir du pa rcours.
J 'ai dû me battre pou r termi-
ner» exp li qua le Neuehâtelois.
Il a su profiter de l'avantage de
figurer parmi les cinq skieurs à
avoir pu s'élancer sur cette
piste vendredi , avant l'annula-
tion de l'entraînement de la
descente. «Le p iquetage de la
partie médiane du super-G res-
semblait fo rt à celui de la des-
cente» déclarait-il.

Vainqueur du super-G de
Kvi t fjell lors de la saison 1996-
1997, Josef Strobl a dû patien-
ter trois ans pour s'imposer à
nouveau dans la discipline.
«Cela faisait bien trop long-
temps que je n'avais pas gagné
en super-G. Cela me fait donc
particulièrement p laisir. Pour
moi, cependant , chaque vic-
toire est très sp éciale. Car je
n'ai jamais enchaîné les bons
résultats comme Hermann
Maier» précisait le skieur de
Holzgau.

Josef Strobl était déjà monté
sur son cinquième podium de
l'hiver. Il avait fêté sa deuxième

victoire , après la descente de
Wengen, il y a un mois. Hors
des pistes , l'Autrichien fait tout
autant parler de lui. Il a , en ef-
fet, fait appel au très décrié en-
doctrinologue Bernd Panzold.
Celui-là même qui était chargé
de «construire» la masse mus-
culaire des j eunes de 10 à 15
ans en ancienne Allemagne de
l'Est. Depuis , lors d'un procès,
il a été reconnu coupable de do-
page de mineurs , sans leur
consentement. Troisième, Ste-
phan Eberharter avait fêté son
sixième podium de l'hiver,
sans pour autant avoir encore
gagné. / si

Didier Cuche a retrouvé ses sensations: deuxième samedi, il a terminé cinquième
hier. photo Keystone

L'erreur de Defago
Huitième samedi , Didier

Defago avait amplement jus-
tifié ses bons résultats de
ces dernières semaines,
avec trois résultats dans les
treize premiers. Le Valaisan
de Morgins visait un nou-
veau classement dans le top
ten: «J'ai été dans le coup
j usqu'au dernier temps in-
termédiaire. Ensuite, j 'ai
connu quelques problèmes

de visibilité. Et j 'ai fait  une
petite erreur dans la der-
nière boSse. Mais cette p iste
me p laît.»

Hier, il a connu l'élimina-
tion , sa première de l'hiver
dans la discipline. «J 'ai f ait
une erreur de débutant en
haut. Cela peut arriver. Je
ne perdrai pas ma confiance
pour autant» concluait Di-
dier Defago. / si

Slalom dames Spela Pretnar
fait coup double à Santa Caterina
Spela Pretnar (26 ans) a
remporté le slalom dames
de Santa Caterina, fêtant
son troisième succès de la
saison, sa cinquième vic-
toire en Coupe du monde.
La Slovène s'est imposée
avec 30 centièmes
d'avance sur la Française
Christel Saioni et 47 cen-
tièmes sur la Suédoise
Anja Pârson.

Déjà victorieuse cet hiver
en slalom à Copper Mountain
- en compagnie de Christel
Saioni - et Berchtesgaden ,
Spela Pretnar a fait coup
double en enlevant le sep-
tième slalom de l'hiver. La
skieuse de Bled s'est en effet
emparée au passage de la pre-
mière place du classement
général de la Coupe du
monde de la spécialité. Troi-
sième à l'issue de la première
manche, la Slovène a, il est
vrai , bénéficié de la chute de
Trine Bakke lors de la se-
conde manche pour détrôner
la Norvégienne.

Piste guère sélective
Attaquant de haut en bas ,

sans jamais relâcher sa pres-
sion et son rythme, Trine
Bakke avait en effet maîtrisé à
la perfection une piste de la
Cevedale pas assez sélective à
l'issue d'une première
manche qu 'elle bouclait avec
24 centièmes d'avance sur

Saioni et 65 sur Pretnar. Dans
un style athlétique, qui n'est
pas sans rapeller l'Italien Al-
berto Tomba, la skieuse de
Trondheim a pris tous les
riques au départ d'une se-
conde manche où elle n'a en-
filé que deux portes avant de
se retrouver le nez dans la
neige.

Moins téméraire que la
Norvégienne, Christelle
Saioni doit sans doute à son
manque de culot de ne pas
avoir remporté sa deuxième
victoire de l'hiver. La Niçoise,
seulement dixième chrono de
la deuxième manche, a man-
qué d'agressivité sur une
pente plate qui n'autorisait
pas le moindre relâchement.
Seule Spela Pretnar, qui a
réussi le meilleur temps de la
seconde manche, a finale-
ment réussi à conj uguer prise
de risque et efficacité sur les
deux tracés.

Meilleur résultat pour Nef
Huitième à Berchtesgaden ,

Sonja Nef a réalisé son
meilleur résultat de l'hiver,
dans une station italienne à
nouveau baignée par le soleil.
Même si l'Appenzelloise n'a
pas réussi à rééditer la perfor-
mance de Vreni Schneider -
la Glaronaise était la dernière
à s'être imposée dans le fief
de Debohra Compagnoni il y a
sept ans -, elle a tout simp le-
ment signé le deuxième

meilleur résultat de sa car-
rière en slalom après sa vic-
toire à Sestrière, en 1996.

«J'ai commis une faute en
début de première manche qui
m'a fait perdre une seconde
au moins, expliquait-elle.
Lorsque je serai capable d'ali-
gner deux manches de la
même valeur, je serai très cer-
tainement sur le podium.»
Pour y remédier, la cheffe de
fil des disciplines techniques
de l'équi pe de Suisse dispu-
tera le slalom d'Are avec des
skis plus courts. «En Suède,
j 'utiliserai des skis de 163 cm,
soit 7 centimètres de moins
que cette paire. C'est drôle,
163 cm, c'est exactement ma
taille.»

Victorieuse du combiné,
l'Autrichienne Renate Gôt-
schi a ramené à 34 points l'é-
cart qui la sépare sur sa com-
patriote Michaela Dorfmeis-
ter (cinquième du combiné)
au classement général de la
Coupe du monde.

Sixième de ce classement,
Martina Ertl a, sans doute ,
perdu ses dernières illusions
de remporter le globe de cris-
tal. L'Allemande, qui n'a pas
pris le départ de ce slalom
après avoir été éliminée du
super-G vendredi , souffre
d'une blessure au tibia et au
ménisque. Elle devrait , selon
les premiers examens, se re-
poser durant quatre se-
maines au moins. / si

Vol à skis Chute
très spectaculaire

Le concours des champion-
nats du monde de vol à skis a
été annulé pour la deuxième
j ournée consécutive en raison
de la persistance d'un vent vio-
lent, hier à Vikersund en
Norvège. Le jury , qui avait
déjà dû reporter l' ensemble de
la compétition de samedi à
hier, a annoncé que les
épreuves interrompues hier
matin au cours de la première
manche seraient organisées à
nouveau aujourd'hui.

Samedi , la compétition avait
d'abord été interrompue en
fin de matinée, après la chute
du Russe Artu r Chamidullin,
emporté par une rafale de vent
et victime d'un sérieux trau-
matisme crânien. A la suite de

Artur Chamidullin: emporté par une rafale de vent, le
Russe a été victime d'une lourde chute, photo Keystone

cet accident, les sauteurs
avaient refusé de s'élancer
dans des conditions météoro-
logiques j ugées défavorables.
«Je ne m'entraîne pas toute
une saison pour une loterie»
avait notamment déclaré l'Au-
trichien Andréas Widhôlzl ,
l'un des favoris.

Après une longue attente et
en raison de l'apparition de la
pluie, le j ury avait décidé d'an-
nuler purement et simplement
ces épreuves de samedi. Ces
championnats du monde doi-
vent se disputer en trois
manches. Cinquante sauteurs
seront admis au départ de la pre-
mière manche, puis les trente
meilleurs pour les deuxième et
troisième manches. / si



Groupe 2
Tour final
langenthal - Aarau 3-1
Thoune - Berthoud 3-5
Bâle/Petit-Hun. - Lyss 84
Unters.-Interlaken - Wiki-Mùn. 2-5

Classement
1. Bâle/Petit-Hun. 5 4 0 1 28-15 42 (34)
2. Langenthal 5 3 0 2 16-14 38 (32)
3.Wiki-Mùns. 5 4 0 1 21-15 37 (29)
4. Aarau 5 3 0 2 18-12 36 (30)
5. Thoune 5 2 0 3 11-17 32 (28)
6. Lyss 5 1 0  4 19-26 31 (29)
7. Berthoud 5 1 0  4 13-20 30 (28)
8. U.-Interlaken 5 2 0 3 12-19 29 (25)

Entre parenthèses, points du tour qualificatif.

Tour de relégation
Rheinfelden - Signau 2-4
Altstadt Olten - Zun.-Sissach 04

Classement
1. Signau 4 4 0 0 24- 9 19 (11)
2. Zun.-Sissach 3 3 0 0 17- 4 15 (9)
3. Altstadt Olten 4 0 0 4 5-20 8 (8)
4. Rheinfelden 3 0 0 3 8-21 1 ( 1 )

Entre parenthèses, points du tour qualificatif.

Groupe 3.
tour intermédiaire
Groupe A
Ajoie - Forward Morges 8-2
Moutier - Franches Montagnes 5-3

Classement
1. Ajoie" 5 5 0 0 30-10 14
2. Moutier 5 3 0 2 21-19 7
3. For. Morges 5 2 0 3 15-22 6
4. Fr.-Montagnes 5 0 0 5 11-26 3
* Play-off

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h: Moutier

- Ajoie. 20 h 15: Forward Morges -
Franches-Montagnes.

Groupe B
Star Lausanne - Villars 9-1
Saas Grund - Marly 4-3

Classement
1. Star Lausanne" 5 4 0 1 26-12 11
2. Saas Grund* 5 3 0 2 17-15 10
3. Mariy 5 2 0 3 16-16 6
4. Villars 5 1 0  4 9-25 3
' Play-off

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h: Marly -

Star Lausanne. 20 h 15: Villars -
Saas Grund.

Tour de relégation
Neuchâtel YS - Martigny 6-3

Classement
1. Neuchâtel 2 1 0  1 8-6 10 (8)
2. Martigny 2 1 0  1 9-11 8 (6)
3. Sion 2 1 0  1 8-8 4 (2)
Entre parenthèses, points du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h: Marti-

gny - Neuchâtel YS.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
définitivement tiré d'affaire
NEUCHÂTEL YS-
MARTIGNY 6-3
(3-1 1-0 2-2)

Affaire classée! A l'issue
d'une performance d'en-
semble très convaincante,
Neuchâtel YS a non seule-
ment renoué avec la vic-
toire mais a aussi, et sur-
tout, définitivement as-
suré son maintien en pre-
mière ligue.

Yvan Ançay trébuche devant Sébastien Favroz: Neuchâtel YS a prouvé sur la glace
qu'il méritait sa place en première ligue. photo Galley

Mission accomplie , donc ,
pour le néo-promu qui avait
préalablement raté de peu la
qualification pour le tour in-
termédiaire.

L'issue de la partie n'a prati-
quement j amais fait de doute.
D'emblée, les Neuehâtelois
sont partis à l'assaut du gar-
dien Tosi qui a eu du travail
plein les bras et qui a relâché
tout au long de la soirée un
nombre incroyable de pucks.

Certes, ils ont concédé l'ou-
verture du score contre le
cours du j eu. En l'espace de
deux minutes, ils ont cepen-
dant renversé la vapeur, en ex-
ploitant deux pénalités in-
fligées aux Valaisans. Et à
quel ques secondes du premier
changement de camp, Slav-
kovsky allongeait les distances
en déviant un centre de Rota.
Avec deux longueurs d'avance,
les «orange et noir» trouvaient

la j uste récompense de leurs
efforts.

La preuve!
Martigny ne parvint j amais

à revenir véritablement dans
le match. Au contraire, Neu-
châtel YS accentua légèrement
son avantage lors du tiers mé-
dian par Slavkovsky, très per-
cutant samedi. Peu avant, Bon-
tadelli avait ajusté un poteau.
Imitant Slavkovsky, Batscher
allait à son tour inscrire deux
buts durant l'ultime période.
Certes, les visiteurs reprirent
espoir après les réussites de
Ançay et Benoît Moret. Mais

Littoral: 380 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Conti et Suane.
Buts: 5e Benj amin Moret

(Malara) 0-1. 9e Albisetti
(Choffat, Villard , à 5 contre
4) 1-1. lOe Favrod (Ghillioni ,
Renaud , à 5 contre 4) 2-1.
20e Slavkovsky (Rota) 3-1.
33e Slavkovsky 4-1. 42e Bat-
scher (Ghillioni) 5-1. 43e
Ançay 5-2. 52e Benoît Moret
(Mûller) 5-3. 55e Batscher
(Slavkovsky) 6-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre
Neuchâtel YS, 6 x 2'  contre
Martigny.

Neuchâtel YS: Reinhard;
Renaud , Ghillioni; Villard ,
Mayer; Bontadelli; Batscher,
Stehlin , Favrod; Van Vlaede-
ren , Choffat, Albisetti; Slav-
kovsky, Brusa , Rota.

les Neuehâtelois, très soudés
et volontaires, restèrent parfai-
tement maîtres de la situation.

«Nous voilà libérés! s'est ex-
clamé Marc Gaudreault. Nous
avons vu ce soir tout ce qui
nous a manqué ces derniers
temps: des buts, beaucoup de
rythme et de la réussite. De
quoi f aire déf initivement taire
tous ceux qui nous voyaient
déjà en deuxième ligue! Ap rès
le f a u x  p as de Sion, tout le
monde s 'est battu, conscient de
l'imp ortance de l'enj eu. L 'é-
quip e a p rouvé qu 'elle mérite
sa p lace en première ligue.»

JPD

Martigny: Tosi; Mauron,
Gay-Croisier; Gretton , Mu-
chagato; Ançay, Malara , Ben-
j amin Moret; Benoît Moret,
Mûller, Michellod; E. Four-
nier, Laakso, Vouillamoz.

Notes: Neuchâtel YS sans
Gerber et Schluchter (au re-
pos), Bord (au Canada), Neff
(raisons professionnelles),
Bonardo et Champagne (avec
Université), Martigny sans V.
Fournier (malade). Tir de
Bontadelli sur le poteau
(31e). Une minute de silence
est observée à la mémoire de
Jean-Marie Waeber, j oueur
de Neuchâtel YS dans les
années 80, décédé récem-
ment à Fribourg. Slavkovsky
et Benj amin Moret désignés
meilleur j oueur de chaque
équi pe.

Franches-Montagnes
L'aventure est finie
MOUTIER -
FRANCHES-MONTAGNES
5-3 (2-1 2-2 1-0)

Pour cette avant dernière
rencontre avant les play-
off, les Taignons se de-
vaient impérativement de
gagner ce derby contre
Moutier s'ils voulaient en-
core rester en course. Ce
ne fut pas le cas.

Les Francs-Montagnards en-
tamèrent plutôt bien le pre-
mier tiers , puisqu 'après
quatre minutes seulement,
Vuilleumier ouvrait la
marque. Dominant la partie,
les gens de Saignelégier se
créèrent beaucoup plus d'oc-
casions que les Prévôtois.
Mais une fois de plus , le der-
nier geste leur a fait défaut. A
la 13e, Léchenne égalisait en
supériorité numérique.
Quelques minutes plus tard
Frei , donnait une longueur
d'avance aux siens.

Dès le début du tiers mé-
dian , les Taignons remirent
d'emblée les pendules à
l'heure grâce à Boillat. Juste
après cette égalisation, l'en-
traîneur Poulin changeait son
gardien. Chaque équi pe se
créait son lot d'occasions.
C'est Trombert qui inscrivait
le 3-2 à la 27e. Puis, P. Hos-
tettmann marquait le 4-2 à la
33e. Heureusement pour le vi-
siteur, Houser répondait de
suite à cette réussite.

La formation franc-monta-
gnarde tourna à deux blocs
lors de troisième période. Les
hockeyeurs du Centre de loi-
sirs mirent plusieurs fois le
portier prévôtois en danger,
sans toutefois trouver la faille.
Les Prévôtois assuraient leur
victoire à la 50e via Borer.

Pour la troupe d'Eric Mo-
rin , le champ ionnat prendra
définitivement fin demain sur
la patinoire de Forward
Morges.

Patinoire de Moutier: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Heininger,
Schmidt , Matthey.

Buts: 4e Vuilleumier (Hou-
ser) 0-1. 13e Léchenne (à 5
contre 4) 1-1. 16e Frei 2-1. 22e
Boillat (Reinhard Faivet) 2-2.
27e Trombert (Surdez) 3-2.
33e P. Hostettmann (Borer) 4-
2. 35e Houser (Vuileumier) 4-
3. 50e Borer (Seuret) 5-3.

Pénalités: 2 x 2' contre
chaque équi pe.

Moutier: Wahl (23e Que-
loz); Frei , Moser; Seuret , Leh-
mann; Schwendeler; J. Hos-
tettmann, Léchenne, Dick;
Surdez , P. Hostettmann, Roth;
Borer, Trombert , Kohler;
Migy, Carnal.

Franches-Montagnes:
Steiner; Morin , Reinhard;
Heusler, Lussier; Jeanbour-
quin , Guenat; Vuilleumier,
Voirol, Houser; Faivret , Gigon ,
Boillat; Cattin , Broquet , Ghig-
gia; Lenenbcrger, Aeschli-
mann , Membrez.

Notes: Moutier sans Joli-
don (suspendu), Chapatte ni
Koulmey (blessés), Franches-
Montagnes sans Houlmann,
(malade), Theurillat ni Gillct
(blessés).

MAY

Les vacances approchent
pour Jonathan Lussier et
les Francs-Montagnards. •

photo Leuenberger

Deuxième ligue Université
tournant du match à la 27e
UNIVERSITÉ - TRAMELAN
2-4 (0-1 1-2 1-1)

Le tournant de la rude em-
poignade que se livrèrent Uni-
versitaires et Tramelots se si-
tua peu avant la mi-match, à la
27e minute. Alors en sup ério-
rité numérique et installés
dans le camp adverse, les re-
cevants perd irent la maîtrise
de la rondelle sous la forme
d' une relance parfaite pour un
attaquant , Mafille , posté en
embuscade et qui ne rata point
l'occasion de crucifier le
brillant Neuhaus.

Dès cet instant , tenter de
rattraper un contradicteur de
la taille et de l' expérience de
Tramelan tenait de la chimère,

d'autant que les Neuehâtelois,
pas très fringants jusque-là, se
mirent à «bafouiller» leur hoc-
key, ne sachant tirer le
meilleur parti de plusieurs si-
tuations de surnombre.

L'ultime «vingt» fut de loin
le meilleur de la bande à Fa-
brice Desarzin. Revenue
promptement à une longueur
de son adversaire, elle ne mé-
nagea pas sa peine pour tenter
d'obtenir la parité. En vain ,
même si elle frôla cette sorte
d'exp loit.

Littoral: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Girani et Ro-

merio.
Buts: 6e Wyss (Gosselin) 0-

1. 21e Barroso (Positano) 1-1.
24e Kohler 1-2. 27e Mafille (à

4 contre 5) 1-3. 41e Castioni
(Desarzin , à 5 contre 4) 2-3.
60e Mafille (dans le but vide)
2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Université, 10 x 2' contre Tra-
melan.

Université: Neuhaus; Gi-
gon, Strahm; Perregaux,
Champagne; Castioni , Dezar-
sin, Willi; Barroso , Positano,
Bonardo; Jacot , Vessaz, Gat-
tolliat; Hostettler.

Tramelan: Devaux; Habeg-
ger, Boss; Morandin, Jeanno-
tat; Henseler; Wyss, Hugue-
nin , Gosselin; Cattin , Mafille ,
Waelti; Wirz , Kohler, Franz;
Frieden , Schuepbach , Ducom-
mun.

DEB

Matches de vendredi: New
York Rangers - Boston Bruins 5-
2. Ottawa Senators - Florida
Panthers 5-3. Atlanta Trashers -
San José Sharks 0-3. Pittsburgh
Penguins - Edmonton Oilers 2-2
a.p. Los Angeles Kings - Dallas
Stars 3-2.

Matches de samedi: Phila-
delphia Flyers - Buffalo Sabres
3-2 a.p. Atlanta Trashers - Chi-
cago Blackhawks 3-4. Boston
Bruins - Florida Panthers 1-5.
Canadiens Montréal - Ottawa
Senators 5-4. New York Islan-
ders - Pittsburgh Penguins 5-1.
Toronto Maple Leafs - Vancou-
ver Canucks 1-4. Tampa Bay
Lightning - Carolina Hurricanes
2-5. Nashville Predators - Wa-
shington Capitals 2-4. Saint-
Louis Blues - Anaheim Mighty
Ducks 6-3. Phoenix Coyotes -
Calgary Fiâmes 4-3. /si

Fleurier Un bon entraînement
avant le choc au sommet
AJOIE II - FLEURIER 1-9
(1-3 0-1 0-5)

Une fois de plus , on a as-
sisté à un long monologue à la
patinoire d'Aj oie. En effet,
Fleurier n 'a pas dû forcer son
talent pour venir à bout des Ju-
rassiens. Une chose certes fa-
cile qui ne pose aucun pro-
blème. D'ailleurs, on aura pu
le constater durant la saison.

Une j ournée de repos pour
les Neuehâtelois! Ce fut vrai-
ment facile face à une équi pe
comme Aj oie II (on notera tou-
tefois son mérite de toujours
se battre, même avec deux
points). Contre la réserve
aj oulotc , personne n'éprouve
de difficultés à s'imposer, tant
la différence de niveau est
grande.

On a néanmoins constaté
que Fleurier possède un
grand potentiel. Il l' a démon-
tré dans l'élaboration de son
j eu. Avec une attaque percu-
tante et une défense solide , les

Vallonniers ont de quoi enta-
mer le dernier round. Celui-là
ne sera pas facile puisque que
le coleader Guin se déplacera
à Belle-Roche. Le gagnant
accédera aux finales, certai-
nement en compagnie de Tra-
melan , qui recevra Aj oie II.
Les chances des Fleurisans
sont grandes après cet «en-
traînement» à l' extérieur.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Matile et
Zùrcher.

Buts: le Gra f (Stengel) 0-1.
3e Michel (Sanglard) 1-1. 10e
Sauser (Jacquet) 1-2. 12e
Stengel (S. Braillard) 1-3. 23e
Ross (Sauser) 1-4. 43e Gre-
maud 1-5. 44e Stengel (S.
Braillard) 1-6. 51c S. Braillard
(Jacquet) 1-7. 51e Graf (S.
Braillard) 1-8. 55e Stengel (S.
Braillard) 1-9.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Schnyder) plus pénalité de
match (Schnyder) contre Ajoie
II , 7 x 2 '  contre Fleurier.

Ajoie H: Brunner; Schny-
der, Gschwind; Richert , Vogt;
Corbat , Sanglard , Michel;
Horger, Lauper, Cerf; Crelier.

Fleurier: Aeby; Gremaud,
D. Braillard ; Bobilier, Jac-
quet; D. Racheter, Jeannotat;
S. Braillard , Stengel , Graf;
Sauser, Ross, Perrin; Biscan,
Dubois, Vaeber; M. Racheter,
Hernandez. CEE

Classement
L Guin 15 12 1 2 98-38 25
2. Tramelan 15 12 1 2 79-34 25
3. Fleurier 15 12 0 3 93-35 24
4. Star-Mont. 15 8 1 6 76-65 17
5. Université 15 6 3 6 6149 15
6. Fr.-Mont.M 15 6 3 6 47-44 15
7. Nord-Vaudois 15 3 1 11 36-74 7
8. Delémont 16 2 2 12 34-81 6
9. Ajoie II 15 1 0 14 24-120 2

Prochaine journée

Samedi 19 Février. 17 h:
Franches-Montagnes II - Uni-
versité. 18 h 15: Tramelan -
Aj oie IL 20 h 15: Fleurier -
Guin. Star Chaux-de-Fonds -
Nord-Vaudois.

Borlânge/Falun (Su). Tour-
noi international «moins de 19
ans»: Suisse - Suède 2-5 (1-2 0-1
1-2). Suisse - Allemagne 6-0 (2-0
1-0 3-0). Suisse - République
tchèque 2-4 (2-2 0-0 0-2).

Skalica/Senica (Slq).
Matches amicaux «moins de 18
ans»: Suisse - Allemagne 4-1 (1-1
3-0 0-0). Slovaquie - Suisse 6-1.

Minsk. Matches amicaux
«moins de 17 ans»: Belarus -
Suisse 4-3 (1-0 0-3 3-0) et 2-1 (2-1
0-0 0-0).

Saignelégier. Tournoi inter-
national «moins de 16 ans».
Deuxième j ournée: Suisse B -
Républi que tchèque 2-3 (0-1 1-2
1-0). Suisse A - Bavière 2-1 (0-0 0-
1 2-0). Troisième journée:
Suisse A - Suisse B 5-3 (2-1 2-1
1-1). / si



Hockey sur glace En panne
de buts, la Suisse perd sa coupe
Une défaite, une victoire et
un nul: la Suisse de Ralph
Kriiger a donné dans tous
les genres à Coire. Ce qui
ne lui a toutefois pas suffi
pour conserver sa coupe.
Laquelle a pris la direction
de la Slovaquie, au terme
d'une finale crispante
qu'aucun grand maître
d'échecs n'aurait reniée.

Coire
Jean-François Berdat
Le coup de pouce de l'Au-

triche n'aura servi à rien. En
contraignant le Bélarus au par-
tage sur le coup de midi , les
gars de Ron Kennedy avaient
pourtant facilité la vie aux
Helvètes. Lesquels pouvaient
en effet se contenter d'une vic-
toire sur le plus petit des
écarts face à la Slovaquie pour
conserver le trophée conquis
l' an dernier. En panne de buts
- une vilaine habitude dont ils
peinent décidément à se dé-
barrasser -, les gens de Ralph
Kriiger ont toutefois , échoué
sur le fil.

Si le hockey sur glace avait
existé à son époque , La Palice

n'aurait sans doute pas man-
qué de le mettre en exergue:
pour prétendre à la victoire, il
faut marquer un ou des buts.
Face à la Slovaquie , celui ins-
crit sur le tard par le remuant
Demuth n'aura fait qu'accen-
tuer les regrets.

Des copies conformes
Troisièmes de ce tournoi ,

les Helvètes auront rendu trois
copies quasi conformes. S'ils
sont certes allés crescendo,
s'ils ont le plus souvent im-
primé le rythme, la morale est
restée la même: essayé, pas
pu. Kien de nouveau en tait
puisque les limites offensives
des internationaux à croix
blanche ne datent pas du nou-
veau millénaire.

Dès lors que l' adversaire
resserre les rangs et durcit un
tant soit peu le jeu , l'accès au
but prend des allures d'équa-
tion quasi insoluble pour des
attaquants en panne de réa-
lisme. A ce propos , le verdict
de la première période face à
l 'Autriche est frappant: 15 tirs
à zéro, sans que le tableau
d'affichage ne s'en ressente.
Cherchez l'erreur, du côté des

étrangers peut-être, dont on
sait qu 'ils se chargent généra-
lement de ce type de mission
dans notre champ ionnat.

Pas de but gratuit
Cela étant , ce manque de

concrétisation constitue le seul
reproche que l' on puisse for-
muler à l'encontre des gars de
Ralph Kriiger. «Ils ont donné
tout ce qu 'ils avaient, se félici-
tait du reste le coach national.
Ils ont vraiment livré une su-
perbe performance face à cette
Slovaquie qui a elle aussi su
élever le niveau de son jeu.
Quand bien même les joueurs
sont très déçus de ce verdict, je

Adrian Wiser malmené par le Slovaque Ivan Majesky: la Suisse a donné dans tous les
genres dans les Grisons. photo Keystone

suis p our ma part satisfait de
leur tenue dans ce tournoi.»

S'il regrettait bien évidem-
ment ces lacunes à la réalisa-
tion - «Il ne manque pas
grand-chose, mais il faut  sa-
voir qu 'à ce niveau-là, aucun
but n 'est gratuit» souli gnait-il
-, le coach national insistait
sur les aspects positifs. «Ne
concéder que trois buts en trois
matches face à de telles
équipes relève d'une grosse
performance, estimait-il. Sur
l'ensemble de ce tournoi, nous
n'avons laissé qu 'un minimum
d'opportunités à nos adver-
saires. De toute évidence, notre
défense constitue un gage p our

l 'avenir. Et comme tout part de
là dans le hockey d'aujour-
d 'hui, je suis persuadé que les
buts finiront par arriver. Ce
n'est en tous les cas pas un
souci pour moi...»

Cela dit , le Canado-AIIemand
admettait qu 'il attendait les
play-off avec une certaine impa-
tience. «Tous mes choix dans la
perspe ctive des Mondiaux ne
sont p as encore op érés, assurait-
il. D 'ici à la f in du champion-
nat, j 'entends ainsi faire jouer
la concurrence.» Voilà qui
pourrait faire le beurre de
garçons comme Régis Fuchs ou
Patrick Oppliger...

JFB

Le conte est bon
Comme dans un rêve... A

bientôt 21 ans - il les fêtera
le 3 j uin prochain -, Alain
Demuth s'affirme comme
l'un des plus sûrs talents du
hockey helvétique. Vain-
queur de la Coupe continen-
tale sous les couleurs d'Am-
bri-Piotta , le Valaisan a selon
toute vraisemblance gagné
son ticket pour Saint-Péters-
bourg et les Mondiaux. «At-
tention, prévient-il , les p laces
sont chères et j 'ai encore tout
à prouver.» Peut-être. Reste
que l' ex-junior de Martigny -
il a transité par Lausanne
avant de traverser le Gothard

- répond à tous les critères
chers à Ralph Kriiger. Vif ,
combatif , «il donne de
bonnes Impu lsions et dérange
beaucoup les adversaires»
souligne le coach national ,
tout en pariant sur lui.

Très en vue sur la glace de
Coire, Alain Demuth y a de
plus signé face à l'Autriche
son premier but - il a réci-
divé devant la Slovaquie -
sous le maillot national. Nul
doute que le puck qu 'il s'est
empressé de conserver fi gu-
rera en bonne place dans le
conte qu 'il est en train d'é-
crire... JFB

Patinage artistique
Les Russes, bien sûr
L'épreuve des dames des
championnats d'Europe
de Vienne a été marquée,
comme lors de la précé-
dente édition, par la pré-
sence de trois patineuses
russes sur le podium.

La répartition du métal a ce-
pendant été inversée. Grande
dominatrice du programme
court , Irina Slutskaia a en ef-
fet reconquis le titre europ éen
qu 'elle avait détenu en 1996 et
1997. Elle a devancé ses com-
patriotes Maria Butirskaia , te-
nante du titre et Viktoria Vol-
chkova (4e du libre). Quator-
zième au terme du pro-
gramme court , la Suissesse
Sarah Meier a rétrogradé à la
seizième place.

Slutskaia , la patineuse mos-
covite, championne du monde
jun iors en 1995, qui a fêté son
21e anniversaire le 9 février, a
encore réussi un sans faute
dans le programme libre où
elle s'est imposée devant Bu-
tirskaia et la Française Va-
nessa Gusmeroli.

Un goût d'inachevé
Championne de Suisse en

titre , Sarah Meier, pour sa pre-
mière partici pation au sein de
l'élite européenne, a rétro-
gradé de deux places au clas-
sement final. «Une mauvaise
réception sur mon trip le lutz a
cassé mon rythme» a-t-elle dé-
claré. Une chute sur le Rittber-
ger et un manque de tempo
ont coûté finalement cher à

l'heure des décomptes. La
Suissesse qui n'a pas pu se dé-
partir de la pression qui pesait
sur ses épaules, a quitté
Vienne sur un sentiment d'in-
achevé. «Je n 'ai pas pu mon-
trer de quoi j 'étais réellement
capable, c 'est un peu f rus-
trant» lâchait la Zurichoise
qui avait lourdement chuté sur
la mâchoire, mardi au début
de la compétition.

La médaille de Slutskaia
complète le tableau des
Russes. II s'agit en effet de
leur troisième titre, après la
victoire chez les hommes et en
couples. Mais après avoir tenu
la gageure lors des trois der-
nières éditions , la Russie n'a
pas signé le Grand Chelem
cette année. Le titre de la
danse leur a en effet échapp é,
revenant aux Français Marina
Anissina et Gwendal Peizerat.
Les Russes ont tout de même
enlevé trois titres sur quatre et
sept médailles sur douze pos-
sibles.

Le palmarès
Vienne. Championnats

d'Europe 2000. Messieurs:
1. Plushenko (Rus). 2. Yagudin
(Rus). 3. Dmitrenko (Ukr) .
Dames: 1. Slutskaia (Rus). 2.
Butyrskaia (Rus). 3. Volchkova
(Rus). Couples: 1. Berezhnaya
- Shikarulidze (Rus). 2. Pe-
trova - Tikhonov (Rus). 3. Za-
gorska - Siudek (Pol). Danse:
1. Anissina - Peizerat (Fr). 2.
Fusar-Poli - Margaglio (It). 3.
Drobiazko - Vanagas (Lit) , /si

Bobsleigh Reich troisième
derrière un duo allemand
Malgré la chute de Marcel
Rohner, la Suisse n'est pas
rentrée bredouille des
championnats du monde
de bob à quatre, à Alten-
berg (Ail).

Même si l'or et l' argent sont
tombés dans l' escarcelle des
Allemands, Christian Reich
est en effet monté sur la troi-
sième marche du podium.
C'est André Lange qui est de-
venu champ ion du monde
pour la première fois de sa car-
rière en devançant son compa-
triote Christop h Langen ,
champ ion du monde de bob à
deux il y a une semaine sur
cette même piste.

A l'hôpital
En tête après les deux pre-

mières manches disputées sa-

Christian Reich se retrouve sur le podium pour quatre petits
centièmes. photo Keystone

medi , le bob d'André Lange
s'est imposé à l'issue des deux
manches d'hier en 3'40"31,
devant le champ ion olympique
Christoph Langen, à 0"62. Le
bob de Christian Reich a
concédé 2"07 au vainqueur ,
qui succède au palmarès au
Français Bruno Mingeon ,
sixième seulement.

L'Argovien a réussi à arra-
cher lors de la dernière des-
cente une médaille qui sem-
blait lui avoir échapper à l'is-
sue de la troisième manche.
Avec un retard de 33 cen-
tièmes sur le Canadien Brian
Shimmer, Reich semblait
avoir tiré un trait sur une mé-
daille: «J'ai si mal p iloté du-
rant cette descente que je
n'avais p lus d'ambitions. J 'en
ai tiré les conséquences et
réussi une excellente manche

finale.» A l' arrivée , le Cana-
dien a en effet manqué le po-
dium pour seulement quatre
petits centièmes.

Vainqueur de la Coupe du
monde , Marcel Rohner a fait
une chute à plus de 100 km/h
lors de la première manche.
Son coéquip ier Beat Hefti a
été blessé à une épaule et a dû
être transporté à l'hôpital où
aucune fracture n'a finale-
ment été décelée. Rohner et
ses autres coéqui piers , Mar-
kus Nussli et Silvio Schaufel-
berger souffrent , quant à eux ,
de contusions.

Résultats
Altenberg (AH). Champion-

nat du monde de bob à
quatre. Classement final (4
manches): 1. Lange-Hoppe-
Behrendt-Embach (Ail 2)
220"31. 2. Langen-Zimmer-
mann- Platzer-Ruhr (Ail 1) à
0"62. 3. Reich-Aeberhard-Ae-
berhard-Keller (S 2) à 2"07. 4.
S h i m e r - O w e n s - J o v a n o v i c -
Hines (EU 1) à 2**11. 5. Prusis-
Rosentals-Zachmanis-Ozols
(Let 1) à 2'13. 6. Mingeon-Hos-
tache-Fourquet-Robert (Fr 1) à
2"37. 7. Lueders-Ben Hindle-
Matthew Hindle-Ahmed Mar-
shall (Can l )à2"96 .  8. Ruegg-
Keller-Hammer-Schaufelberger
(S 3) à 3" 17. 9. Popov-Makart-
chouk-Petrov-Andrinin (Rus 1)
à 3"53. 10. Olsson-Lewis-
Goedluck-Attwood (GB 1) à
3"73. Chute (Ire manche):
Rohner-Nussli-Hefti-Schaufel-
berger ( S I ) ,  /si

HOCKEY SUR GLACE
Bozon blessé

A l'occasion du tournoi de pré-
qualification olympique à Gdansk,
l' attaquant de Lugano Phili ppe Bo-
zon a été blessé au cours d' un
match heurté face à la Grande-Bre-
tagne (succès français 5-4). Il a été
agressé à la lace par Adey et a été
transporté à l'hô pital , où les méde-
cins ont constaté que l' œil n'était
pas touché. / si

Hallenstadion: 2834 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schimm,
Awizus (Ail) : Schurr, Langer
(Ail).

Buts: 21e Conne (Crameri)
1-0. 27e Demuth (J. Vauclair)
2-0. 38e Crameri (Fischer) 3-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suisse, 3 x 2 '  contre l'Au-
triche.

Suisse: Pavoni; Marquis .
Steinegger: Keller. Seger; Sut-
ter. Salis: J. Vauclair ; Jenni ,
Crameri . Fischer; Conne , Zei-
ter. Délia Rossa; Wichser, R.
von Arx. Ruthemann: Demuth ,
Pluss. Schneider; Jeannin.

Autriche: Divis; Unterlug-
gauer, Hohenberger; Leitner,
R. Lukas: Krainz , Strauss:
Lampert; Marczell, Schaden.
Brandner: Koni g, Ressmann,
Perthaler; P. Lukas, Lanzinger,
Kromp; Pôck. Pevval , Lindner.

Notes: la Suisse sans Baldi ,
Bobillier , Millier ni Voisard
(blessés), l'Autriche sans Pus-
nik , Searle. H. Hohenberger,
Pilloni (blessés), WTieeldon ni
Viveiros (sélection déclinée).
Suttmig remplace Divis de
42'52" à 44'48" (problème
d'équi pement). Demuth et Di-
vis désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Hier
SUISSE-SLOVAQUIE 1-1
(0-0 0-1 1-0)

Hallenstadion: 3200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Kaukonen (Fin); Kur-
mann, Prugger (S).

Buts: 40e Hlinka 0-1. 54e
Demuth (Sutter) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 2 x 2 '  contre la Slova-
quie.

Suisse: Gerber; Seger, Stei-
negger; Keller, J. Vauclair; Sa-
lis , Sutter; Marquis; Conne,
Zeiter, Délia Rossa: Fischer,
Crameri , Jenni; Wichser, R.
von Arx, Ruthemann; Demuth ,
Plùss. Jeannin; Schneider.

Slovaquie: Rybar; Vis-
novsky. Majesky: Podhradsky.
Hecl; L. Cierny, Milo; Durco,
Pavlikovsky; Pardavy, Hlinka ,
Bartos; Rataj , Hreus , Li-
piansky; Plch , Oremus, Uram;
Opatovsky, Hurtaj , Gaborik.

Notes: la Suisse sans Baldi ,
Bobillier. Miiller ni Voisard
(blessés). Dès 59'10", la
Suisse sans gardien. Gerber et
Rybar désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Samedi
SUISSE - AUTRICHE 3-0
(0-0 3-0 0-0)

Samedi
SLOVAQUIE - BÉLARUS 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Hallenstadion: 1057 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Kurmann (S); Prugger
(S)/Schutz (Ail).

Buts: l ie  Gaborik (Opatovsky)
1-0. 16e Mikhaliou (Dudzik , Kara-
chun) 1-1. 56e Rataj (Hreus) 2-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Slo-
vaquie , 8 x 2 '  plus 10' (Krivo-
khizha) contre le Bélarus.

Hier
AUTRICHE - BÉLARUS 3-3
(1-1 2-2 0-0)

Hallenstadion: 647 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schimm, Licht-
necker (Ail); Schurr/Langer (Ail).

Buts: Ire Kalyuzhny (Klimy l.
Stas) 0-1. 16e Lanzinger (Kromp)
1-1. 22e R. Lukas (Ressmann . Per-
thaler) 2-1. 31e Lampert (Scha-
den) 3-1. 32e Dudzik (Krivo-
khizha, Mikhaliou) 3-2. 40e Kova-
lev (Kal yuzhny, Stas) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Au-
triche, 7 x 2' contre le Bélarus.

Classement final (3 m): 1. Slo-
vaquie 5. 2. Biélorussie 3 (6-5). 3.
Suisse 3 (4-3). 4. Autriche 1. /si



Football La logique a été
respectée aux Chézards
COLOMBIER - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-1 (0-1)

La hiérarchie a été chiche-
ment respectée samedi
après-midi, aux Chézards,
où le soleil avait fait une
apparition très appréciée.
A la faveur de l'un des
rares tirs cadrés de la par-
tie, Perret a offert une
courte mais logique vic-
toire à son équipe.

Neuchâtel Xamax, qui a
souvent monopolisé le ballon ,
est resté fort discret à la fini-
tion. L'absence de Camara,
qui sera de retour dans le
courant de la semaine, a in-
discutablement été remar-
quée. Colombier, à l'opposé,
a parfaitement rempli son
rôle de sparring-partner
grâce à une organisation bien
huilée. Le «petit» a même été
à deux doigts d'ouvrir le
score, vers la demi-heure de
j eu, lorsque Weissbrodt, bien
servi par le duo Feuz-Ange-
lucci , a placé un tir qui a tu-
toyé le poteau. Peu après , sur
une ouverture de Koch , Per-
ret plaçait un démarrage déci-
sif avant d'expédier le ballon
au fond des filets. Trois mi-
nutes plus tard , le même Per-
ret a bien failli récidiver mais
Kohler, du genou, faisait
écran.

«Marquer demeure l'exer-
cice le p lus diff icile , même
contre un adversaire de p re-
mière ligue, relèvera Alain
Geiger. Nous devons nous ef -
f orcer d'être p lus eff icaces à
la f inition. Cela dit, le résultat
est secondaire dans ce genre
de match. Il m 'imp orte da-
vantage d 'y  rép éter les thèmes
travaillés durant la semaine à
l'entraînement. A cet égard,
j e suis content de l 'équip e qui
est touj ours p lus homogène.»

Après une première pé-
riode bien équilibrée, on pen-
sait que les pensionnaires
des Chézards finiraient par
s'effacer physiquement.

Gianni Angelucci intervient face à Augustine Simo: Neu-
châtel Xamax a peiné à la finition samedi contre Co-
lombier, photo Galley

Certes, leur opposition s'effi-
locha au fil des minutes, de
sorte que Neuchâtel Xamax
s'installa plus solidement
dans leur camp. Rocchetti ,

avons ressenti les eff ets de la
f atigue et des nombreux chan-
gements de j oueurs.» JPD

I 
qui avait pris la place de Koh-
ler, ne fut toutefois guère in-
quiété. A quatre minutes du
terme, l' arbitre dicta un pe-
nalty pour une faute de Pellet
sur Stauffer. Mais Bieli , qui
manqua comp lètement son
tir, rata l'occasion de doubler
la mise.

Colombier s'est ainsi retiré
la tête haute, pour le plus
grand plaisir de son entraî-
neur Pierre-Philippe Enrico:
«Notre bonne organisation re-
p résente mon p rincip al suj et
de satisfaction. Tout comme
notre p remière mi-temp s qui a
véritablement été de bonne
qualité. Ap rès quoi, nous

Chézards: 300 spectateurs .
Arbitre: M.Circhetta.
But: 37e Perret 0-1.
Colombier: Kohler (46e

Rocchetti); Hiltbrand; Rup il
(74e Rodai), Pellet, Rodai (46e
H. Passos); J. Passos (46e
Freitas), Bonj our (77e Decas-
tel), Lameiras (77e J. Passos),
Angelucci (72e Feuz); Weiss-
brodt (71e Traoré) , Feuz (46e
Chevallier) .

Neuchâtel Xamax: Delay
(46e Colomba); Gigon (46e
Stauffer), Sène (46e Moret) ,
Keller, Martinovic (70e Buh-
ler) ; Koch , Simo, Wittl , Zam-
baz; Perret (58e Boughanem),
Bieli.

Notes: Colombier sans
Pfund ni Wuthrich (absents),
Neuchâtel Xamax sans San-
soni , Bochud , Carraciolo,
Amato, Corminboeuf, Gâm-
perle (blessés) ni Camara (va-
cances). Bieli rate la transfor-
mation d'un penalty (86e).
Coups de coin: 1-8 (0-2).

Autres matches
Locarno - Lugano 0-2. Loko-

motive Moscou - Bâle 3-2. Ser-
vette - Meyrin 3-0. Ascona -
Bellinzone 0-3. Lucerne - Wil
0-2. Aarau - Debrecen (Hon) 2-
2. Grand-Lancy - La Chaux-de-
Fonds 2-2. Buts pour le FCC:
Provasi et Inonlu./si-réd.

Camara comme prévu
Comme prévu , Henri Ca-

mara , l' attaquant qui s'est
révélé avec l'équi pe du Séné-
gal à la Coupe d'Afri que des
nations, rej oindra dès j uillet
Strasbourg, club avec lequel
il avait signé un contrat au
mois de j uillet dernier, a in-
diqué le manager strasbour-
geois Claude Le Roy. Camara
qui j ouait à l'époque au Dia-
raf de Dakar, avait signé un
contra t de quatre ans avec le
club alsacien. Mais pour
cause de dépassement de

quota de j oueurs hors Union
europ éenne, Strasbourg
avait alors prêté Camara à
Neuchâtel Xamax.

Il pourra j ouer à Stras-
bourg dès j uillet, a exp li que-
Le Roy, car d'ici là , Malick
Diop, le cap itaine de l'équi pe
du Sénégal et j oueur de
Strasbourg, aura la nationa-
lité française par son père
qui était militaire français et
il laissera sa place de j oueur
hors Union europ éenne à
Henri Camara. /si

Coupe d'Afrique
Le Cameroun sacré
NIGERIA - CAMEROUN 2-2
(1-2) a.p.,
3-4 aux tirs au but

Le Cameroun a remporté
sa troisième couronne
continentale en allant
battre le Nigeria à Lagos,
à l'issue des tirs au but (4-
3), en finale de la 22e
Coupe d'Afrique des Na-
tions.

Les Lions indomptables ,
qui avaient déj à battu les Su-
per Eagles en finale en 1984 et
en 1988 , ont réussi cette fois
l'exp loit de remporter le titre
au stade national Surulere où
le Nigeria n'avait plus été
battu depuis 1981. À l'issue
des 120 minutes de j eu, le
score était de 2-2.

Grâce à ce troisième sacre,
le Cameroun a gagné le droit
de conserver définitivement le
trophée de l'Unité africaine. Et
au palmarès de la CAN, il
n 'est plus désormais qu 'à une
unité du Ghana, l' autre pays
organisateur de cette édition ,
et de l'Egypte.

Sur un coup franc de la
droite de Womé, Etoo contrô-
lait de la poitrine avant de fu-
siller Shorunmu d'un tir
croisé à bout portant pour ou-
vrir le score à la 26e minute.
Et pour ne pas être en reste,
Mboma inscrivait à son tour
son quatrième but de la
comp étition , sur une passe
d'Etoo , d' un tir qui passait
entre les j ambes du gardien

nigérian (31). Le Stade natio-
nal Surulere en perdait cette
fois la voix.

Le coup franc d'Oliseh , à
côté (33), puis la frappe
d'Okocha , directement sur
Alioum (37) lui donnait cepen-
dant de l' entrain , et dans les
arrêts de j eu de la première
période, Chukwu, seul dans la
surface, profitait d' un mau-
vais dégagement camerounais
pour réduire le score.

A 2-1, à la mi-temps, le titre
restait j ouable pour les Super
Eagles. D'autant que dès le re-
tour des vestiaires, Okocha, à
la réception d'un centre de Fi-
nidi , contrôlait de la poitrine
avant de trouver la lucarne
d'Alioum , d'une superbe
demi-volée (47e).

Le trophée de l'Unité afri-
caine allait se j ouer à la loterie
des tirs au but. Et cette fois,
elle a été favorable aux Lions
indomptables , le cap itaine des
Lions indomptables et j oueur
de Liverpool Rigobert Song
transformant le penalty décisif.

Stade national d'Oliseh,
Lagos (Nig): 60.000 specta-
teurs.

Buts: 26e Eto'o 0-1. 31e
Mboma 0-2. 45e Chukwu 1-2.
46e Okocha 2-2.

Notes: tir sur le poteau de
Eto'o (Cam, 52e).

Finale 3e-4e places. A Ac-
cra (Ghana): AIri que du Sud -
Tunisie 2-2 (1-1) a.p., 4-3 aux
tirs au but. Buts: l i e  Bartlett
1-0. 27e Zitouni 1-1. 62e Nom-
vetc 2-1. 89e Zitouni 2-2. / si

Sport-Toto
1 1 2 - 1 2 x - x  x x - 1 1 1 - 2

Toto-X
8 - 2 3 - 27 - 29 - 35 - 36

Loterie à numéros:
9-10 - 12 - 15-38 - 39
Numéro complémentaire: 30
Joker: 849.128

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 727.172 ,30
2 x 5  + cpl 172.147,90
104x5 8683,10
7185x4 50.-
155.556x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 606.130,40
7 x 5  Fr. 10.000. -
4 6 x 4  1000. -
4 6 0 x 3  100.-
5053x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
850.000.-

Espagne
Valladolid - Valence 0-0
Real Madrid - Malaga 1-0
Athletic Bilbao - Majorque 1-1
Alaves - Oviedo 1-0
Betis Seville - Barcelone 2-1
Celta Vigo - Real Sociedad 4-1
Kspanyol Barcelone - Seville 2-2
Santander - Atlelico Madrid 2-1
Saragosse - Rayo Vallecano 1-1
Numancia - La Corogne 1-0
Classement
1. La Corogne 24 13 4 7 42-31 43
2. Saragosse 24 10 10 4 41-25 40
3. Barcelone 24 11 5 8 44-31 38
4. Celta Vigo 24 12 2 10 35-30 38
5. Alaves 24 11 5 8 27-25 38
6. Real Madrid 23 9 9 5 39-37 36
7. Athl. Bilbao 24 9 9 6 35-35 36
8. Valence 24 9 7 8 32-25 34
9. R. Vallecano 24 10 4 10 34-34 34

10. Numancia 24 9 7 8 33-36 34
11. Majorque 24 9 6 9 32-32 33
12. B. Seville 24 9 3 12 23-38 30
13. Valladolid 23 7 8 8 22-25 29
14. Santander 24 7 8 9 38-36 29
15. Malaga 24 7 8 9 33-33 29
16. Atl. Madrid 24 8 5 11 37-39 29
17. Esp. Barcelone 24 7 7 10 34-36 28
18. Oviedo 24 7 6 11 24-38 27
19. Real Sociedad 24 5 10 9 26-33 25
20. Seville 24 4 9 11 26-38 21

Italie
Bari - Vérone 1-1
Bologna - AC Milan 2-3
Fiorentina - Udinese 1-1
lnter Milan - Torino 1-1
Perugia - AS Roma 2-2
Piacenza - Reggina 0-0
Juventus - Lecce 1-0
Venise - Cagliari 3-0
Lazio - Parma 0-0
Classement

1. Juventus 21 12 8 1 27-10 44
2. Lazio 21 12 7 2 40-19 43
3. AC Milan 21 11 8 2 46-27 41
4. AS Roma 21 11 6 4 44-23 39
5. lnter Milan 21 11 4 6 38-19 37
6. Parma 21 9 7 5 31-22 34
7. Udinese 21 8 6 7 33-29 30
8. Fiorentina 21 6 9 6 22-24 27
9. Bari 21 7 6 8 25-29 27

lO.Lecce 21 7 6 8 21-29 27
11. Bologna 21 7 5 9 18-22 26
12. Perugia 21 7 3 11 21-39 24
13.Torino 21 5 7 9 21-29 22
14.Reggina 21 4 9 8 19-28 21
15.Venise 21 5 4 12 20-35 19
16.Vérone 21 4 6 11 18-32 18
17.Cagliari 21 2 9 10 19-33 15
18.Piacenza 21 3 6 12 11-25 15

Portugal
Boavista - Uniao Leiria 0-1
Santa Clara - Salgueiros 0-0
Farense - Mar. Funchal 1-0
Sp. Braga - Campomaiorense 4-1
Alverca - Belenenses 1-1
Classement
1. Porto 20 14 5 1 42- 9 47

2. Sp. Lisbonne 20 14 4 2 37-17 46
3. Benfica 20 12 5 3 27-13 41
4. Vit. Guimaraes 20 11 4 5 33-21 37
5. Boavista 21 10 4 7 22-17 34
6. Mar. Funchal 21 9 6 6 23-16 33
7. Belenenses 21 6 11 4 24-18 29
8. Gil Vicente 20 7 6 7 24-22 27
9. Estr. Amadora 20 6 8 6 21-21 26

10. Alverca 21 7 5 9 23-28 26
11. Sp. Braga 21 7 3 11 26-30 24
12. Salgueiros 21 6 4 11 16-26 22
13. Rio Ave 20 5 6 9 22-30 21
14. Uniao Leiria 21 4 8 9 18-25 20
15.Campomaior. 21 5 5 11 18-31 20

16. Farense 21 4 8 9 16-37 20
17. Santa Clara 21 3 8 10 21-31 17
18. Vit. Setubal 20 3 4 13 14-35 13

Angleterre
Chelsea - Wimbledon 3-1
Coventry- Sunderland 3-2
Everton - Derby County 2-1
Leeds United - Tottenham H. 1-0
Newcastle - Manchester U. 3-0
Shefïield Wed. - Southampton 0-1
Watford - Leicester 1-1
West Ham United - Bradford 5-4
Arsenal - Liverpool 0-1
Classement
1. Manchester U. 24 16 5 3 56-31 53

2. Leeds United 24 16 2 6 39-28 50
3. Liverpool 25 14 5 6 38-21 47
4. Arsenal 25 13 5 7 43-26 44
5. Chelsea 25 12 7 6 35-23 43
6. Sunderland 25 11 6 8 41-36 39
7. Everton 25 9 9 7 42-35 36
8. West Ham U. 24 9 8 7 34-31 35
9. Tottenham H. 25 10 5 10 34-29 35

10. Leicester 25 10 5 10 35-36 35
11. Aston Villa 24 9 7 8 26-23 34
12. Coventry 24 8 8 8 35-29 32
13. Newcastle 25 8 7 10 44-41 31
14. Southampton 24 8 5 11 29-38 29
15. Middlesbraugh 23 8 4 11 25-33 28
16. Wimbledon 25 6 10 9 3W3 28
17. Derby County 25 6 6 13 27-38 24

18. Bradford 25 6 6 13 25-41 24
19.SheffieldWed. 25 4 5 16 23-51 17
20. Watford 25 4 3 18 22-55 15

Allemagne
Arm. Bielefel - Kaiserslautern 1-2
Werder Brème - Hertha Berlin 4-1
Borussia Dortmund - Ulm 1-1
Hansa Rostock - Wolfsburg 1-1
B. Leverkusen - VfB Stuttgart 1-0
Unterhaching - Bayern Munich 0-2
Duisburg - Eintracht Francfort 2-3
Hambourg - Schalke 04 3-1
Munich 1860 - Fribourg 3-1
Classement
1. Bayern Mun. 19 12 4 3 37-14 40
2. Hambourg 20 10 8 2 45-21 38
3. B. Leverkusen 19 10 7 2 33-22 37
4. Werder Brème 20 9 5 6 41-29 32
5. Munich 1860 20 9 5 6 32-27 32
6. Kaiserslautern 20 9 3 8 26-33 30
7. Bor. Dortmund 19 7 7 5 24-15 28
8. Hertha Berlin 20 7 7 6 26-32 28
9. VfB Stuttgart 19 8 3 8 23-24 27

10. Wolfsburg 19 7 6 6 25-31 27
11. Schalke 04 20 6 9 5 27-25 27
12. Unterhaching 19 6 5 8 19-22 23
13. Fribourg 20 6 5 9 27-28 23
14. Ulm 19 6 4 9 22-27 22
15. H. Rostock 19 5 6 8 25-38 21
16. Duisbourg 19 3 7 9 20-33 16
17. Ein. Francfort 19 4 2 13 19-28 14
18. Arm. Bielefeld 20 2 5 13 15-37 11

Hasan Salihamidzic et Meh-
met Scholl jubilent: le Bayern
continue de faire la course
en tête. photo Keystone

France: l'OM au fond
Au Vélodrome, devant 15.000

spectateurs médusés, Gueugnon
(D2) s'est logiquement qualifié
3-4 (0^4) pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de France aux
dépens de Marseille. L'attaquant
sénégalais de Gueugnon Traoré
envoyait un Vélodrome stupéfait
en enfer en marquant deux buts
dans la première demi-heure
(16e et 24e). En début de se-
conde période , la domination
était incroyablement gueugno-
naise et fut matérialisée par un
troisième but signé Esceth-Nzi
(59e). A la 68e, Chabert sonnait
la curée. Maurice réduisait le
score (69e), avant que l' ex-Ser-
vettien Pouget ne redonne espoir
aux Marseillais. Mais le dernier
but de Fischer (83e) tombait trop
tard .

Coupe de France. Seizièmes
de finale: Marseille - Gueugnon
(D2) 3-4. Lyon - Troyes 1-0.
Montceau-les-Mines (D6)
Nantes 0-6. Red Star (D3) - Le
Havre 1-0. Thouars (D3) - Mo-
naco 1-2. Porto-Vecchio (D4) -
Bordeaux 1-4. Les Herbiers (D5)
- Rennes 0-4. Beaume-les-Dames
(D5) - Paris St-Germain 0-2.
Nîmes (D2) - Toulouse (D2) 1-0.
St-Quentin (D4) - Metz 1-3 a.p.

Anderson: appel de Lyon
Lyon fera appel aujourd'hui

de la sanction de trois matches

de suspension ferme frappant
son attaquant brésilien Sonny
Anderson , infligée jeudi par la
commission de discipline de la
Ligue nationale. Anderson avait
été exclu à la 50e minute du
match Lyon - Monaco dimanche
dernier, après une agression sur
le milieu de terrain monégasque
Marcelo Gallardo. / si

Hollande
Première division. 22e

journée: Cambuur Leeuvvarden
- Fortuna Sittard 0-0. NEC
Nimègue - AZ Alkmaar 1-2. Ajax
Amsterdam - Willem II Tilburg
3-1. Vitesse Arnhem - Feyenoord
3-3. De Graafschap Doetinchem
- Utrecht 1-2. s'Hertogenbosch -
Tvvente Enschede 0-0. Heeren-
veen - PSV Eindhoven 0-3.

Classement: 1. PSV Eindho-
ven 22-50. 2. Ajax Amsterdam
21-43 (54-31). 3. Feyenoord 21-
43 (42-24). 4. Tvvente Enschede
21-41 (36-19). 5. Heerenveen 21-
41 (39-23). 6. Vitesse Arnhem
22-40. / si

Zagorcic à Lugano?
Lugano. qui participera au tour

de promotion-relégation LNA-
LNB, est sur le point d'engager le
défenseur yougoslave Zlatomir Za-
gorcic, qui porte les couleurs du
club bulgare de première division
de Liteks Lovech. / si

HOCKEY SUR GLACE

Français qualifiés
Tournois de qualification pour

les Jeux olympiques 2002. Ire
phase. A Copenhague: Danemark
- Hongrie 6-3. Japon - Hollande 5-
3. Danemark - Japon 7-3. Hol-
lande - Hongrie 5-1. Classement
(3 m): 1. Danemark* 6. 2. Japon
4. 3. Hollande 2. 4. Hongrie 0. A
Ljubljana: Italie - Yougoslavie 13-
0. Allemagne - Slovénie 5-2.
Slovénie - Yougoslavie 11-0. Alle-
magne - Italie 2-1. Classement (3
m): 1. Allemagne* 6. 2. Italie 4.
3. Slovénie 2. 4. Yougoslavie 0. A
Gdansk: France - Grande-Bre-
tagne 5-4. Pologne - Roumanie 11-
2. Classement (3 m): 1. France*
6. 2. Pologne 4. 3. Grande- Bre-
tagne 2. 4. Roumanie 0. A Tallin:
Ukraine - Kazakhstan 3-5. Litua-
nie - Estonie 2-9. Classement (3
m): 1. Ukraine* 4. 2. Estonie 4. 3.
Kazakhstan 4. 4. Lituanie 0. * =
qualifiés pour le tournoi de quali-
fication de Février 2001. / si

CURLING
Qualifiés pour Glasgow

Les tenants du ti tre national ,
Lausanne-Olympique (Patrick
Hurlimann) chez les messieurs et
CC Berne AAM (Luzia Ebnother)
chez les dames, se sont qualifiés
pour les champ ionnats du monde
qui auront lieu au début avril à
Glasgow. / si

TENNIS
Succès de Tauziat

La Française Nathalie Tauziat a
remporté à 32 ans le tournoi de
Paris en battant la tenante du titre
Serena Williams , 7-5 6-2 en 1 h
33'. Blessée au genou droit ,
l'Américaine n 'a pu s'opposer au
tennis offensif de Tauziat . / si

BADMINTON

Bons débuts suisses
A Sofia , les équi pes de Suisse

ont entamé par une victoire leur
parcours dans les qualifications
pour les prochains Mondiaux. La
formation masculine s'est imposé
4-1 devant la Norvège, alors que
la sélection féminine s'est im-
posée sur le même score devant la
Slovaquie. / si



A X **¦ t -̂^T M ¦ -&"* ¦ ¦ I ¦ ¦ J

!'..' fP't ? W: ' '̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂T̂ S

FI

- l
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ZENITH
S w i s s w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour
son:

ATELIER DE TERMINAISON:

Responsable T 2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.

Opérateur (trice)
pour la pose de boîtes-cadrans-aiguilles.

ATELIER D'ÉBAUCHES:

Mécanicien
responsable d'atelier usinage laiton, expérience obligatoire, avec
CFC de mécanique ou titre jugé équivalent.

Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-666174x4

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadrah.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

______^ 132 066507

Etablissement de quartier recherche

Patente
et dame

sachant cuisiner
pour environ 20 personnes

et extra
Tél. 079/229 54 21 '

13MM5W

^^
(TL

ÔÛË

R)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Grand local d'une
| surface de 138 m2
« pour étude d'avocat
s ou cabinet médical,
c éclairé par de grandes fenêtres.
,»; Libre tout de suite ou pour date
O à convenir.

Situation: A-M-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 1

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBnE_ _ ^UIMPI /ufo132-066589 0 •¦¦ •

Police-secours
117

Personne avec patente recherche

Bar ou petit café
en location ou vente.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres R 132-66585 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-066585

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite:

Appartement de
2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

" Appartement de
2 4 pièces

Loyer: Fr. 700.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 tavinm

Réservé à vot re annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

_̂ _̂ m̂ m̂m % t ' ____________

^
PUBLICITAS

W"A INVESTISSEURS, ^Z <%> Â DIVERSIFIEZ VOS
%y PLACEMENTS!

La bourse frétille à la baisse^
* L'immobilier est à la hausse!
Valeur refuge reconnue à moyen
terme, L'IMMOBILIER DE QUALITÉ,
doit être le complément à vos actuels
placements.
Nous avons sélectionné pour vous:
La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble Arc-en-Ciel 11-13
Prix de vente: Fr. 3 300 000.-
Rendement brut: 6,5%

? 
Immeuble Bel-Air 3
Prix de vente: Fr. 1250 000.-
Rendement brut: 6,81%

? 
Immeuble Bel-Air 20
Prix de vente: Fr. 1250 000.-
Rendement brut: 9,1 %

? 
Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Rendement brut: 8,1 %

? 
Immeuble Stand 10
Prix de vente: Fr. 950 000.-
Rendement brut: 8,6%

Le Locle

? 
Immeuble Daniel-JeanRichard 13
Prix de vente: Fr. 1280 000.-
Rendement brut: 10,15%

? 
Immeuble France 31
Prix de vente: Fr. 890 000.-
Rendement brut: 9,2%

Un téléphone suffit à recevoir le dossier
souhaité.
Nos courtières Mesdames Treuthardt et
Moeri sont à votre dispositon.
Pour plus d'information: www.geco.ch ___t\

132-065943 ^_____

^^
4 Pierre DUCKERT S.A.

yF^W\ Travaux publics
V^Uk 2015Areuse

Nous cherchons, pour entrée à convenir:
maçons génie civil

avec expérience.
Adresser vos offres manuscrites à l'attention de
M. J.-F. Imhof
Rue Félix Bovet 4, 2015 Areuse
Tél. (032) 842 22 33 ozs 242372/Duo

@PERAZZ0L0
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70

Cherche

un monteur en stores
ou aide-monteur

capable de travailler de manière
indépendante. :

Entrée: tout de suite
' S

Pour rendez-vous: §
Tél. 079/417 40 72 s

WW \-f 1 1 j» c**.. n-t U". w™^, m u, --.i •.->.¦! M ¦ .*•»• In
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Nous recherchons pour des
activités à long terme sur produits
haut de gamme, des:

Ouvrières
en horlogerie
Nous demandons:
Utilisation des brucelles, tourne-
vis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez demander Gérard Forino
ou Patrick Parel.

132-065964

Ï7CI [V*SS!EE.1™

Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour un poste
fixe

technicien
constructeur
Réalisation et suivi de projets de
construction de machines de A-Z.

Construction sur AUTOCAD 2000,
suivi de fabrication chez
les sous-traitants, demandes
d'offres, etc.

Expérience: mécanique,
microtechnique et automation.

Vous aimez les contacts et les
nouveaux défis vous motivent.

Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel.

132-066416

n—n— I



Messieurs
LNA. Tour final. 2e journée: LUC -

Chênois 3-2 (26-24 25-21 19-25 17-25
15-13). Amriswil - Nards 2-3 (25-14 23-
25 26-24 20-25 9-15).

Classement (2 matches): 1. Nâfels
15 (6-2). 2. Amriswi l 12 (5-3). 3. LUC
11 (3-5). 4. Chênois 5 (2-6).

Tour de relégation: Winterthour -
Lutry-Lavaux 3-2 (25-17 23-25 25-16
22-25 15-10).

Classement: 1. Winterthour 1-6 (3-
2). 2. Lutry-Lavaux 1-2 (2-3). 3. Gele-
terkinden 0-1.

LNB. 3e journée. Tour final,
groupe ouest: Val-de-Ruz - TGV-871-3.
Mûnchenbuchsee - Kôniz 3-1.

Classement (3 matches): 1. Mûn-
chenbuchsee 19. 2. TGV-87 13. 3. Val-
de-Ruz 12. 4. Kciniz 7. Mûnchenbuch-
see qualifié pour les demi-finales des
play-off.

Tour de relégation. Groupe ouest:
Nidau - Nyon 3-0. Meyrin - Chênois II 3-
1.

Classement (3 matches): 1. Meyrin
10. 2. Nidau 8. 3. Chênois II 7. 4. Nyon
4.

Première ligue. Groupe B: Miinsin-
gen - Colombier 3-1. Bienne - Basse-
Broye 1-3. Entre-deux-Lacs - Mûnchen-
buchsee II 2-3. Gerlafingen - Muristal-
den 0-3. Morat - Bôsingen 3-0. Mùnsin-
gen - NATZ Bienne 1-3.

Classement: 1. Morat 16-32. 2.
Basse-Broye 16-28. 3. NATZ Bienne 17-
28. 4. Muristalden 17-18. 5. Bôsingen
16-16. 6. Mûnchenbuchsee II 17-16 (36-
34). 7. Mùnsingen 17-16 (30-36. 8.
Entre-deux-lacs 17-12. 9. Bienne 17-10.
10. Gerlafingen 17-6. 11. Colombier 17-
2. Colombier relégué en deuxième
lieue.

Groupe C: Schônenwerd II - Allsch-
wil 0-3. Therwil - Gelterldnden II 0-3.
Langenthal - Aeschi 1-3. RG Bâle - Frick
0-3. Laufenburg - Franches-Montagnes
3-0.

Classement: 1. Gelterldnden II 15-
28. 2. Allschwil 15-24 (38-16). 3. Aes-
chi 15-24 (38-20). 4. Frick 15-20. 5.
Laufenburg 15-16. 6. Langenthal 15-12
(27-33). 6. Franches-Montagnes 15-12
(24-30). 8. Schônenwerd II 15-6. 9.
Therwil 15-4 (1241). 10. RG Bâle 15-4
(12-41).

Dames
LNA. Tour final. 2e journée: Kôniz

- Schaffhouse 3-2 (24-26 20-25 25-20
27-25 15-9). Wattwil - BTV Lucerne 1-3
(17-25 18-25 25-20 22-25).

Classement (2 matches): 1. Kôniz
12 (6-2). 2. Schaffhouse 10 (5-3). 3.
BTV Lucerne 8 (3-4). 4. Wattwil 7 (1-6).

Tour de relégation: Yoléro Zurich -
Cheseaux 3-1 (25-19 26-24 22-25 25-
21).

Classement: 1. Voléro Zurich 1-8 (3-
1). 2. Cheseaux 1-6 (1-3). 3. GE Elite 0-
1.

LNB. 3e journée. Tour final ,
groupe ouest: Mûnchenbuchsee - Mon-
treux 3-2. Franches-Montagnes - Uni
Berne 3-0.

Classement (3 matches): 1.
Franches-Montagnes 20. 2. Montreux
12 (7-7). 3. Mûnchenbuchsee 12 (4-8).
4. Uni Berne 9. Franches-Montagnes
qualifié pour les demi- finales des play-
off.

Tour de relégation. Groupe ouest:
Cheseaux II - Bienne 1-3. Yverdon - Fri-
bourg 1-3.

Classement (3 matches): 1. Fri-
bourg 11. 2. Bienne 10. 3. Yverdon 4. 4.
Cheseaux II 2. Fribourg reste en LNB.

Première ligue. 15e journée.
Groupe A: Lutry-Lavaux - GE Elite II 0-
3. Moudon - St. Antoni-Heitenried 3-0.
Sion - Marly 3-0.

Classement: 1. Sion 14-22. 2. Fri-
bourg II 12-18 (30-14). 3. St. Antoni-
Heitenried 14-18 (30-20). 4. Ecublens
12-16. 5. GE Elite II 13-14. 6. Moudon
14-14. 7. Yal-de-Travers 13-8 (17-31). 8.
Marly 13-8 (14-31). 9. Lutrv -Lavaux 13-
0. Lutry-Lavaux' relégué en deuxième
ligue.

Groupe B: Bienne II - Oberdiess-
bach 3-0. Kôniz II - Wittigkofen 2-3.
Uettligen - Miinchenbuchsee II 3-0. Sef-
tigen - Erguël 3-0.

Classement: 1. Wittigkofen 13-26.
2. Bienne II 13-16 (30-16). 3. Seftigen
13-16 (26-23). 4. Uettligen 14-16. 5.
NUC 13-12. 6. Kôniz II 14-12 (24-28). 7.
Erguël 14-12 (22-33). 8. Oberdiessbach
13-10. 9. Mûnchenbuchsee II 13-0. Wit-
tigkofen dans le tour de promotion.
Miinchenbuchsee II relégué en
deuxième ligue, /réd.

Volleyball Pour Val-de-Ruz,
le derby fut un bal des travers
VAL-DE-RUZ - TGV-87 1-3
(25-20 18-25 20-25 16-25)

Tout parlait en faveur des
Neuehâtelois. Deux vic-
toires cette saison face à
TGV-87, un nombreux pu-
blic (record de la saison)
et un point d'avance sur
leur adversaire. Incapable
de saisir sa chance, Val-
de-Ruz a réalisé un véri-
table gâchis. Et laissé
s'envoler sa deuxième
place.

Tendu par l'enjeu , TGV-87
a mal commencé la rencontre.
Le jeu présenté était haché,
sans véritable construction.
On avait le sentiment que
chaque équi pe souhaitait se
débarrasser du ballon au plus
vite. Val-de-Ruz semblait sup é-
rieur aux Bernois , qui
connaissaient d'énormes pro-
blèmes au service. Et comme
chaque point compte, l'écart
s'est très rapidement creusé.
De plus, l'entraîneur-j oueur
Petrachenko, véritable loco-
motive de son équipe, s'éner-
vait. Les Vaudruziens en pro-

fitèrent pour prendre l' avan-
tage. On pouvait craindre le
pire pour l'équi pe bernoise,
qui a souvent perd u des
matches en raison de l' imp é-
tuosité de certains. Mais elle a
su se ressaisir rap idement.
«C'est lors du deuxième set
qu 'on fait la diffé rence. L'am-
biance dans l'équipe est bien
meilleure qu 'au début du
championnat, même si elle n'a
jamais été vraiment mau-
vaise» relevait le coach tra me-
lot Danilo Tedeschi.

Un pantin désarticulé
Dans la seconde manche,

Val-de-Ruz avait l'allure d'un
pantin désarticulé. Rémy De-
venoges, libero trop statique ,
ne parvenait pas à relancer
correctement, provoquant une
baisse de la qualité du jeu.
Plus aucune combinaison n 'é-
tait possible. Les joueurs lo-
caux devaient même parfois
se contenter de remettre la
balle de l' autre côté en man-
chette ou en passe! On sentait
la débâcle venir. Et elle arriva.
Sans patron sur le terrain -
Hubscher étant blessé -, les

Neuehâtelois n 'étaient pas ca-
pables de prendre leurs res-
ponsabilités. «Nous avons be-
soin d'un leader pour tirer l 'é-
quipe. Aujourd 'hui, ni Bal-
mer, ni Di Chello ne sont par -
venus à assumer cette tâche»
reconnaissait l' entraîneur
vaudruzien.

Naufrage retardé
TGV-87 jouait bien. La coor-

dination parfaite entre le pas-
seur ukrainien Petrachenko et
l' attaquant polonais Mac était
impressionnante. La progres-
sion est sensationnelle, sur-
tout en réception. «Aujour-
d 'hui , c 'est Val-de-Ruz qui
était mauvais en défense , dé-
clarait Danilo Tedeschi. Nous

Même en se mettant à trois (Yves Balmer, Philippe Jeanbourquin et Mauro Di Chello),
les Neuehâtelois n'ont pas réussi à contrer les assauts des Tramelots (ici Oleg Petra-
chenko). photo Galley

avons fait d'immenses progrès
dans le p lacement. C'est cela
qui a fait la différence. »

Les Neuehâtelois n'arri-
vaient à passer le bloc adverse
qu 'au centre avec Bôhni et
Jeanbourquin. Mais cela n'é-
tait pas suffisant. Hubscher fit
alors son apparition pour re-
mettre à flot le bateau vaudru-
zien , mais ne réussit qu 'à re-
tarder son naufrage. Menés
du premier échange du troi-
sième set jusqu 'au dernier de
la rencontre, les joueurs lo-
caux ne pouvaient pas renver-
ser la situation. TÛV-87 était
le plus fort.

Une victoire aurait
(presque) assuré la deuxième
place qualificative pour les

play-off aux Vaudruziens. Au
lieu de cela , ils se retrouvent
troisièmes avec l'obli gation de
remporter le match retour à
Tramelan dans trois se-
maines.

La Fontenelle: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kuhn et
Oser.

Val-de-Ruz: Hubscher, Jo-
ray, Jeanbourquin , Bôhni ,
Jeanfavre, Balmer, Bordoni ,
Di Chello , Châtelain , Deve-
noges.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Von Niederhau-
sern, Gyger, Oberl i, Mac, Pa-
checo , Sunna.

Durée du match: 79' (22' ,
20', 18' , 19'). COC

Tout n'est pas perdu
Val-de-Ruz traverse un

passage à vide. «Eragiles,
nous manquons de
constance, admet Marc Hub-
scher. Nous avons été à
l 'apothéose de notre forme à
Noël et depuis lors la baisse
de régime se fait sentir. Nous
arrivons à saturation. Nous
avons tous des obligations
professio nnelles, et il n 'est
p as toujo urs possible po ur les
joueu rs d'être présents aux
trois entraînements.»

Tout n'est pas perdu puis-
qu 'il reste encore les trois
matches retour à disputer.
«Mathématiquement, il est
encore possible de nous qua-
lifier pour les p lay-off, les

cartes sont entre nos mains,
confirme l' entraîneur-
joueur neuehâtelois. Ce nou-
veau s^ 'stème de champion-
nat garde le suspens jus -
qu 'au bout. L 'intérêt se p ro-
longe de match en match. Le
sport en sort gagnant.»
Quoiqu 'il arrive , l' obje ctif
de début de saison - le
maintien en LNB - est déjà
atteint. «De toute faç on, une
ascension en LNA n'est pas
viable, estime Marc Hub-
scher. Nous en avons fait
l 'exp érience la saison der-
nière. Mais nous essaierons
de nous battre jusqu 'au bout
p our assurer le spectacle. »

COC

AUTOMOBILISME

Grônholm: premier succès
Le Finlandais Marcus Grôn-

holm (Peugeot 206 WRC) a rem-
porté le rallye de Suède,
deuxième épreuve du champ ion-
nat du monde, à Kaiistad, en de-
vançant son compatriote Tomi
Makinen (Mitsubishi) et le Britan-
nique Colin McRae (Ford Focus
WRC). Quinze jours après le cau-
chemar du Monte-Carlo. Grôn-
holm et Peugeot ont dominé leurs
adversaires sur les routes sué-
doises pour enlever une brillante
victoire, la première du pilote lin-
landais, la première aussi de la
Peugeot 206. / si

LNB féminine VFM: bon entraînement
FRANCHES-MONTAGNES -
UNI BERNE 3-0
(25-15 25-22 25-15)

Franches-Montagnes n'a
pas tremblé face à Uni
Berne. Si le spectacle n'é-
tait pas au rendez-vous,
Irina Petrachenko en a
profité pour exercer de
nouvelles possibilités.

Le nouveau système de
comptage des points raccour-
cit les rencontres lorsque s'af-
frontent deux équi pes d'un ni-
veau trop différent. Ainsi , les
Jurassiennes remportaient

très facilement le premier set
face à des Bernoises fort peu
combatives. Sup érieur dans
tous les domaines , Franches-
Montagnes donnait  le ton sans
forcer son talent. Audrey
Boillod faisait sa rentrée lors
de cette première manche
qu 'elle prenait comme un test
sur son état de santé. Un test
réussi. Même si elle a logique-
ment paru un peu juste , elle
assurait n 'avoir ressenti au-
cune douleur dorsale.

Revue d'effectif
Le deuxième set était plus

laborieux pour Franches-Mon-

tagnes , qui n 'aime décidément
pas joue r seul. Vanessa Asal
prenait la place d'Audrey
Boillod , bientôt rejo inte par
Laetitia Portmann et Gessica
Belgrado. Une revue d'effectif
qui n'a pas permis aux Ber-
noises de renverser le cours du
jeu , preuve s'il en est de leur
résignation. Et de la valeur des
jeunes joueu ses du lieu.
Franches-Montagnes termi-
nait la partie dans une compo-
sition inédite: en plus de Va-
nessa Asal et Gessica Bel-
grade) , c'est Noémi Laux qui
officiait à la passe à la place de
Doris Romano. Irina Petra-

chenko donnait ainsi la possi-
bilité à des joueuses moins sol-
licitées d'évoluer en condition
de match.

La Marelle: 200 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Perret-Gen-
til et M. Lovis.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Asal, Belgrado, Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux , Mar-
tinsone, Romano, Veilleux ,
Portmann.

Uni Berne: Fliitsch , Kojan ,
Martin , Scheidegger, Frey,
Weiss, Kunz , Schâfer.

Durée du match: 49' ( 16',
19", 14'). CAB

Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix Jules
Roucayrol

. (trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2825 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o
1 Etoile-De-Vedette 2825 J. Verbeeck E. Prudhon 5/1 6a1a7a

2 Exquis-Du-Mirel 2825 L-D. Abrivard F.-R. Le Vexier 20/1 Da3m1m

3 Respect-Less 2825 J.-C. Sorel J.-C. Sorel 30/ 1 0a0a4a

4 El-Pedro 2825 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 25/ 1 4aDaRa

5 Facel-Vega 2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 8/1 1a3a0a

6 Estorgo 2825 F. Baudet L. Haret 15/1 3aDm6m

7 Domi-Lézardière 2825 Y.-A. Briand D. Delcourt 60/ 1 Da4a0a

8 Fuanito 2825 N. Ensch S. Peltier 20/ 1 3aDa5a

9 Duck-De-La-Saussey 2850 G. Martens E. Beaudoux 40/ 1 6a0a2a

10 Dimitri-Joli 2850 R. Mourice F.-R. Le Vexier 25/1 0m3a0a

11 Dollar-D'Ainay 2850 F. Corbineau J.-P. Ducher 30/ 1 DaDa2a

12 Eckmuhl-Vro 2850 P. Vercruysse J.-L Peupion 5/2 DaOaOa

13 Discopolys 2850 F. Jeanneau F. Jeanneau 35/1 0a0a1a

14 Epervier-D'Aubrac 2850 D. Cinier P. Engberg 15/1 5a3a6a

15 Castel-Valadour 2850 S. Peltier S. Peltier 10/ 1 2aDaDa

16 Dormans 2850 J.-C. Paulard J.-C. Paulard 30/ 1 7a9a5a

17 Gentille-De-Brévol 2850 A. Laurent A. Laurent 10/ 1 8a0a8a

18 Durvalo 2875 E. Goût E. Goût 15/1 OaOaOa

MYOSfi ®PD KlD@K]

1 - Verbeeck l'homme du ° 
^J

jour. 15*

15 - Le vieux pote de Pel- 1j
tier. 17

5 - Précocement prime- „o
soutier. 6

12-Le meilleur mais quels - 
cases

^ Coup de poker
risques. m o

17 - Un rachat attendu. Au 2/4
14 - Sur sa meilleure va- 1-15
. Au tiercé
leur pour 16 fr
8 - Il revient en bonne 1-X-1S

forme. Le gros lot
6 - Son driver n'est pas un 1

âne. 5

LES REMPLAÇANTS: ]jj
13 - Mieux vaut prévenir. 17

, , 6
16-Vaut une telle société. g

Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Prix du Nouvel An Chinois. Tiercé dans l'ordre: 335,40 fr.
Tiercé: 3 - 1 6 - 17 Dans un ordre différent: 60,80 fr.

Quarté+: 3 - 16 - 17 - 18. Quarté* dans l'ordre: 1510.501 fr.

Quinté+: 3 - 16 - 17 - 18 - 13. *?a.n« un ord
,
re différent: 82,10 fr.

 ̂ Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
Tiercé dans l'ordre: 358. Quinté+ dans l'ordre: 13.470.-
Dans un ordre différent: 31.30 fr. Dans un ordre différent: 120.-
Quarté+ dans l'ordre: 3085 .50 fr. Bonus 4: 24.-
Dans un ordre différent: 238,20 fr. Bonus 3: 8.-
Trio/Bonus (sans ordre): 7,30 fr. _

Rapports pour 5 francs
Rapports pour 2 francs 2sur4: 43,50 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 166.916,40 fr. Course suisse.
Dans un ordre différent: 1807.- Hier a Saint-Moritz,
Bonus 4: 69.40 fr. prjx de trot de Pontresina.
Bonus 3: 6.40 IV. Quarté: 10 - 1 9 - 6 - 1 1 .

Hier à Vincennes, Personne n'ayant trouvé la bonne
_ . r, • T r combinaison, le PMU pai la combi-Prix «Paris-Turf». ,n ' ,, r

naison 10 - 19 - 11.
Tierré: 2 - 15 - 17.
Quarté+: 2 - 15 - 17 - 14. Rapports pour 1 franc
Quinté+: 2 - 1 5 - 1 7 - 14 - 18. Dans l'ordre: 3293,50 fr.

PMUR



Hier

LUGANO - RIVIERA 96-62
(49-25)

Istituto Elvetico: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Gamba.

Lugano: Darconza (16). Dacevic
(9), Mrazek (18) . Blake (16), Koller
(4), Stevic (14). Mazzi (3), Valis
(14).

Riviera: Tadic (15), Baresic (3).
Colon (1). Middelton (9) Becson
(24), M'Bambi (5), Baumgartner
(4), François (1).

VACALLO - FR OLYMPIC 96-77
(55-37)

Palapenz , Chiasso: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartsson et Fal-
ler.

Vacallo: Raga (17), Matthews
(17). Quidome (7), Lisicky (14),
Mujezinovic (4), Sassella (26). Lo-
catellli (4), Putzi (3). Grimes (4).

FR Olympic: Hamilton (26),
Verginella (7), Denervaud (10).
Sevdooux . Jaquier, Zivkovic (14),
Poole (19), Lamka(l).

BONCOURT - GE VERSOIX
103-88 (52-39)

Salle sportive: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pialo et Sala.
Boncourt: Aline, Stark (10),

Borter (15), Schrago (12), Walton
(32), Swords (17), George (14),
Chapuis (3).

GE Versoix: Keucheyan, Go-
thuey (6). Visnjic (2), Kautzor (26),
Dar-Ziv (2),. Poe (21), Beker (31),
Aguich , Fattal.

MORGES - MONTHEY 85-96
(36-44)

Beausobrc: 1088 spectateurs .
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch
Morges: Develey (15), Weilen-

mann (6), Jones (20), Badan , Zana
(3), Hill (24), Deforel (11), Paris
(5), Vuillemier(l)

Monthey: Doche (19), Multone
(3), Hardy (11), Sears (11), Gaillard
(4), Lanfranconi (16), Milosevic
(30), Ammann (2).

Samedi

MORGES - LUGANO 58-56
(32-25)

Beausobre: 370 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartasson et

Busset
Morges: Weilenmann (3). Jones

(22), Badan (4), Zana (4), Hill (19),
Deforel (6).

Lugano: Darconza (3), Dacevic
(8), Mrazek (6), Blake (27), Koller
(7), Stevic (5).

VACALLO - OLYMPIQUE
LAUSANNE 86-81 (45-44)

Palapenz , Chiasso: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Schaudt

Vacallo: Raga (10), Matthews
(21), Quidome (9), Lisicky (14),
Mujezinovic (19), Sassella (13).

Olympique Lausanne: Tarie
(12), I. Gojanovic (8), Kellerhal s
(5), B. Gojanovic (9), Jenkins (18),
Harmon (24), Weber (5).

RIVIERA - GE VERSOIX 103-91
(50-48)

Galeries du Rivage: 700 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Markesch et Ta-
gliabue.

Riviera: Tadic (11), Baresic (15),
Johnson (22), Colon (15), Middel-
ton (5) Beeson (33), M'Bambi (2).

GE Versoix: Keucheyan (12),
Gothuev (4), Visnjic (11), Kautzor
(6), Dar-Ziv (13), Poe (26), Beker
(19).

FR OLYMPIC - BONCOURT
93-83 (38-45)

Sainte-Croix: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Pic-

coli
FR Olympic: Hamilton (26),

Verginella (22). Denervaud (11),
Sevdoux (1), Jaquier (3), Zivkovic
(18), Poole (12).

Boncourt: Aline (6), Stark (4),
Borter (5), Schrago (3), Walton
(22), Swords (31), George (12).

Classement
llugano' 23 21 2 1927-158442
2.Vacallo' 23 19 4 2036-170538
3.Riviera* 23 16 7 1749-174932
4.FR Olympic' 23 14 9 1892-180028
5.0lympique LS* 23 13 10 1800-1731 26
6.Boncourt* 23 10 13 2029-192520
7.GE Versoix 23 8 15 1711-180716
8.Monthey 23 7 16 1713-183914

9.Morges 23 6 17 1624-184612
10. Union NE+ 23 1 22 1748-2243 2
' Qualifiés pour les play-off
+ Condamné aux play-out

Prochaine journée
Samedi 19 février. 17 h: GE

Versoix - Union Neuchâtel. 17 h
30: FR Olymp ic - Monthey. Lugano
- Olymp i que Lausanne. Riviera -
Morges. Vacallo - Boncourt. / si

Basketball Union Neuchâtel:
week-end à oublier rapidement
Week-end noir pour Union
Neuchâtel. Défaite sans
gloire samedi à Monthey
(74-93), la troupe du duo
Cossettini-Rudy, privée de
Durham, n'a pu corriger le
tir, hier après-midi face à
Olympique Lausanne (67-
111). Les Unionistes sont
désormais mathématique-
ment condamnés au play-
out. Sans surprise.

Fabrice Zwahlen

Sans Derek Durham, Union
Neuchâtel ne peut soutenir la
comparaison en LNA. En re-
tombant malencontreusement
sur l'un des panneaux des
«trente secondes», samedi à
Monthey - en voulant amortir
sa chute, l'Américain s'est
blessé à une cheville -, le dis-
tributeur unioniste a mis fin
prématurément à son week-
end sportif.

Malgré la fatigue
Malgré tous ses efforts , le

j oueur d'outre-Adantique n'a
en effet pas pu fouler le par-
quet de la Vallée de la Jeu-
nesse, hier après-midi. Dans
ces conditions, le déplacement
des Neuehâtelois à Lausanne a

ressemblé à un chemin de
croix.

Privés de leur maître à
jouer, mais également de Feuz
et Ravano , Martin Humbert et
consorts ont éprouvé les plus
grandes peines à la distribu-
tion. Les seize balles perdues
en première mi-temps, alliées
à un nombre incalculable de
tirs forcés dans les premières
minutes de la partie, ont rapi-
dement permis à Olympique
Lausanne de prendre ses
aises. «Le match était joué
après trois minutes (réd.: 6-0)»
admettait , - au terme des dé-
bats , Patrick Cossetini. Malgré
la fatigue liée au voyage de la
veille à Chiasso, les coéqui-
piers de Boris Goj anovic n'ont
jamais donné l'impression de
tirer la langue. Theren Bul-
lock, le coach vaudois , s'est
même offert le luxe de changer
la totalité de son cinq de base
après 7'59", l'issue de la par-
tie étant devenue inéluctable!
(22-8). «Actuellement, on joue
comme on s 'entraîne» consta-
tait , lucide, Patrick Cossetini.

Déception à Monthey
Si les Unionistes n'avaient

pas grand chose à espérer de
leur déplacement à Lausanne,

OLYMPIQUE LAUSANNE-
UNION NEUCHÂTEL 111-67
(53-26)

Vallée de la Jeunesse: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Honneger.

Olympique Lausanne: We-
ber (2), Harmon (20), Jenkins
(15), Tarie (18), B. Gojanovic
(17); Kellerhals (6), Kasongo
(11), Jukic (6), I. Gojanovic (5),
Barman (11).

Union Neuchâtel: Martin
Humbert (15), Mirko Humbert
(13), Dosic (2), Nyom (21),
Frank (3); Musolino (5), Pimen-
tel (6), Aubert (2).

Notes: Olympique Lausanne
sans Ghelevv (surnuméraire).

Union Neuchâtel privé de Feuz,
Ravano (examens), Fliickiger
(malade), Aleksic, Walchli et
Durham (blessés). B. Gojanovic
et Nyom sont élus meilleur
joueur de leur équi pe.

En chiffres: Olympique Lau-
sanne réussit 48 tirs sur 79
(61%), dont 5 sur 16 (31%) à
trois points (Barman , I. Gojano-
vic, Harmon , Jenkins , Kasongo)
et 10 lancers francs sur 15
(67%). Union Neuchâtel réussit
28 tirs sur 66 (42%), dont 5 sur
23 (22%) à trois points (3 x Mar-
tin Humbert , Mirko Humbert ,
Musolino) et 6 lancers francs
sur 12 (50%).

Au tableau: 5e: 9-2; 10e: 26-
12; 15e: 39-18; 25e: 76-37; 30e:
86-42; 35e: 96-52.

force est de constater qu 'ils
ont par contre déçu , samedi à
Monthey. Après d'excellentes
prestations tant individuelles
que collectives contre Bon-
court et Vacallo, on était en
droit d'attendre pareil rende-
ment contre les huitièmes du
classement. Hélas , trois fois
hélas, aucun des j oueurs de la
Halle omnisports - à l'excep-
tion peut-être de Nyom, adroit
aux lancers francs (14/15) -

Olivier Frank et Union Neuchâtel: deux matches, deux
défaites! photo Keystone

n'ont su présenter leur
meilleur visage. «Tant face à
Monthey qu 'Olympique Lau-
sanne, nous avons affronté des
déf enses beaucoup p lus agres-
sives que celles de Boncourt ou
Vacallo. Cela nous a indénia-
blement déstabilisés» souli-
gnait Patrick Cossetini.

Menés d'entrée 0-7 au Repo-
sieux, Nenad Dosic et ses coé-
qui piers ont su revenir dans le
match (23-23 à la 10e), grâce

en grande partie aux prises de
risque gagnantes de Derek Du-
rham , avant , hélas , de rater le
bon wagon. La sortie d'abord
provisoire à la 25e (59-45),
puis définitive de Durham à la
31e (71-50), sonna définitive-
ment le glas des espoirs des
Neuehâtelois , les Montheysans
se montrant beaucoup plus
adroits (18% de réussite en
plus). «Le résultat f inal reflète
les for ces en présence, admet-
tait , samedi , Patrick Cosset-
tini. Nous avons offert trop de
contre-attaques faciles à Mon-
they, beaucoup trop f igé le bal-
lon et régulièrement forcé nos
shoots. A force de rater, le
doute s 'est installé dans l'esprit
de mes joueurs. D 'où un impor-
tant déchet.» PAZ

MONTHEY -
UNION NEUCHÂTEL 93-74
(51-38)

Reposieux: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et
Gamba.

Monthey: Gaillard (4), Mi-
losevic (27), Lanfranconi (7),
Hard y (24), Sears (13); Doche
(1), Ammann (6), Multone (4),
Marclay (3), Premand (4).

Union Neuchâtel: Durham
(9), Aubert (1), Dosic (12),
Nyom (28), Martin Humbert
(16); Mirko Humbert (6),
Frank (2), Pimentel , Muso-
lino.

Notes: Monthey sans Wil-
son (blessé). Union Neuchâtel
privé de Feuz , Ravano (exa-
mens), Fliickiger (malade),
Aleksic et Walchli (blessés).

En chiffres: Monthey réus-
sit 37 tirs sur 67 (55%), dont 3
sur 9 (33%) à trois points (Mi-
losevic, Premand , Sears) et 16
lancers francs sur 25 (64%).
Union Neuchâtel réussit 23
tirs sur 62 (37%), dont 3 sur
15 (20%) à trois points (Dosic ,
Durham , Mirko Humbert) et
25 lancers francs sur 30
(83%).

Au tableau: 5e: 14-9; 10e:
24-23; 15e: 37-30; 25e: 59^5;
30e: 71-50; 35e: 79-60.

LNB masculine Revers logique
LA CHAUX-DE-FONDS -
PULLY 100-107 (41-54)

Samedi au Pavillon des
sports, La Chaux-de-Fonds
a concédé un revers lo-
gique face à Pully. Même
si les hommes de Pierre-
Alain Benoît ont disputé
un bon match dans l'en-
semble, ils doivent bien re-
connaître que leurs adver-
saires du jour leur étaient
supérieurs.

Les Pulliérans finissent leur
championnat sans pression , et
c'est sans doute ce qui les
rend si redoutables. Cette
équi pe avait largement les
moyens de figurer aux deux
premières places du classe-
ment , mais elle a perdu des
matches clefs durant l'année.
Actuellement, elle ne peut
plus rien espérer dans ce
championnat et joue totale-
ment libérée.

Au début de la partie , les
«jaune et bleu» partaient
confiants et tant le public que
les joueurs se souvenaient
qu 'ils avaient récemment
battu cet adversaire à domi-
cile. Ainsi , le BBCC parvenait
à dominer les premières mi-
nutes de la rencontre , en
connaissant une certaine réus-
site dans ses shoots extérieur
(2e: 6-2).

Malheureusement Pull y ne
tarda pas à se mettre au diapa-
son , et après quelques mi-
nutes de jeu , répondit coup
sur coup aux réussites des
joueu rs locaux. Le renfort
étranger des Vaudois, Rone;
auteur d'un non-match il y a

quelques semaines, montra
son vrai visage samedi. Malgré
une bonne défense- de Steve
Rauss , il réalisa un véritable
festival offensif, et domina les
débats en prenant le match à
son compte lorsque cela était
nécessaire.

Après un bon début de ren-
contre, les coéqui piers de
Francesco Bertazzoni se fai-
saient progressivement distan-
cer. Comme souvent, les
Chaux-de-Fonniers peinaient
face à la défense de zone de
l'adversaire. De ce fait , Pully
commençait à s'envoler au
score (13c: 25-37). A la mi-
temps , les Vaudois avaient
creusé un écart qui n 'était pas
insurmontable, mais qu 'il fal-
lait rap idement combler.

Le BBCC entama le second
«vingt» sans comp lexe, face à
un adversaire qui jou ait
comme si la partie était déj à
gagnée. Ainsi , grâce notam-
ment à trois shoots à trois
points consécutifs de Thierry
Benoît , les joueurs locaux
réussissaient à se rapprocher
de leur adversaire (22e: 53-
56).

Basket très ouvert
La seconde période fit pro-

gressivement place à un bas-
ket très ouvert où l' attaque des
deux équi pes prit largement
l'ascendant sur la défense. Le
BBCC était dans le coup, mais
ne parvenait pas à gommer le
déficit de la première période.
Chaque fois que les joueurs lo-
caux semblaient capables de
revenir à la hauteur des Vau-
dois, un détail les emp êchait
de concrétiser.

Pully faisait la course en
tête, mais sans creuser un
écart lui permettant de se
mettre définitivement à l'abri.
Ainsi , les coéqui piers d'Eric
Morris se retrouvèrent à six
longueurs à deux minutes du
terme (39e: 94-100). Mais
malgré une folle débauche d'é-
nergie des Chaux-de-Fonniers
dans les dernières minutes,
les Vaudois tenaient leur os et
pouvaient récolter un succès
logique.

Le BBCC doit maintenant
absolument engranger des
points contre ses adversaires
directs , soit Cossonay et Mey-
rin , pour sauver sa tête dans
cette catégorie de jeu.

Pavillon des sports: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Sala et
Muntwyler.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(7), Bertazzoni (16), Benoît
(33), Munari , Forrer (8)
Kurth , Morris (36).

Pully: Vittoz (20), Helfer
(3), Mastelic (3), Henchoz
(28), Berthet (2), Rone (39),
Niamkey, Fernandez (12), Pi-
let.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Béguin (blessé), Ceresa
(suspendu) ni Calame
(armée). Sorti pour cinq
fautes: Forrer

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 34 tirs sur 74
(46%), dont 10 sur 31 (32%) à
trois points (5 x Benoît , 4 x
Morris , Bertazzoni), et 22 lan-
cers francs sur 29 (76%).

Au tableau: 5e: 15-12; 10e:
21-24; 15e: 28-39; 25e: 53-64;
30e: 62-75; 35e: 76-89.

THB

Messieurs
LNB, groupe 1
Chêne - Marti gny 60- 63
Cossonay - Villars-s.-G. 75- 80
La Chx-de-Fds - Pull y 100-107
Meyrin-Gr.-Sac. - Carouge 74- 56

Classement
1. Chêne 20 16 4 1745-140932
2. Nyon 19 15 4 1549-140830
3. Martigny 20 14 6 1732-1593 28
4. Pully 19 11 8 1650-1509 22
5. Carouge 20 8 12 1465-150416
6. Meyrin-Gr.-S. 19 7 12 1436-156214
7. Villars-sur-G. 19 6 13 1391-155512
8. Cossonay 20 6 14 1386-159712
9. La Chx-de-Fds 20 5 15 1617-183410

Première ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2. 2c journée:
Vcrnier - Palinzard 80-74 (42-33).
Spirit- Collombey-Muraz 72-69 (36-
33).

Classement: 1. Vernier 2-4. 2.
Collombey-Muraz 2-2 (+ 10). 3. Spi-
rit 2-2 (- 42). 4. Marly 0-0 (0). 5. Pa-
linzard 1-0 (- 6). 6. Université 1-0
(- 13).

Dames
LNB. 20e journée: City FR - Ve-

deggio 76-64 (38-28). La Chaux-de-
Fonds - Carouge 67-41 (31-19). Star
Gordola - Swissair 78-47 (47-16).

Classement: 1. Star Gordola 20-
3(5. 2. Epalinges 19-34. 3. City FR
20-30. 4. Vedeggio 20-22. 5. Swis-
sair 20-14 (+ 1). 6. Lit Chaux-de-
Fonds 20-14 (- 1). 7. Rapid Bienne
19-4. 8. Carouge 20-2.

Coupe de Suisse. Demi-finales:
Marti gny - Troistorrents 82-66 (45-
34). Epalinges (LNB) - Bellinzone
55-91 (30-49). Finale Marti gny - Bel-
linzone le 1er avril à Fribourg. / si

NATATION
Suissesses très rapides

Chantai Strasser et Flavia Riga-
monti ont parfaitement rempli leur
contrat lors des épreuves Coupe du
monde en petit bassin de Paris. La
Thurgovienne et la Tessinoise ont
pris respectivement les deuxième et
troisième places du 800 m libre der-
rière le championne du monde
Brooke Bennett. Par ailleurs, Alga
Czaplicki a pris la quatrième place
du 200 m brasse grâce à un nouveau
record de Suisse en 2'29"20. Enfin ,
un record du monde a été établi avec
les 56"90 de l'Américaine Jenny
Thompson sur 100 m papillon. / si

CYCLISME

Richard deuxième
L'équipe Linda McCartney a fêté

un doublé lors de la deuxième étape
du Tour d'Afrique du Sud, courue au-
tour du Cap (124 ,5 km). L'Italien
Maurizio de Pascale s'est imposé de-

vant Pascal Richard à 14 secondes.
Troisième à 23 secondes, l'Allemand
Tobias Steinhauser ' (Geroslteiner)
s'est emparé du maillot jaune de lea-
der. / si

Erik Zabel, enfin!
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)

a remporté à Almeria la première
étape des cinq étapes de la Ruta del
Sol, courue sur 160,5 km. Après
cinq jours de disette (quatre podiums
mais pas de victoire), lors du chal-
lenge de Majorque disputé la se-
maine dernière, le sprinter allemand
a pris sa revanche, s'imposant à tout
le peloton à Almeria. 11 devance l'Ita-
lien Paolo Bettini et l'Espagnol David
Etxebarria. / si

«Jaja»: retour victorieux
Le Français Laurent Jalabert

(Once) , a remporté le Tour Méditer-
ranéen à l'issue de la sixième et der-
nière étape, La Seyne-sur-Mer - Mar-
seille (125 ,5 km), enlevée par l'Ita-
lien Mario Cipollini (Saeco). / si



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Quel démon déroulait devant les
yeux de Dusty des images paradi-
siaques? Marina , redevenue libre...
Libre de l' aimer, comme il l' aimait
depuis tant d' années, sans espoir...

Il lui semblait qu 'elle se trouvait
près de lui , qu 'il pouvait la scruter.
Etait-il vrai que de ces deux êtres
unis par une indéfectible attirance
dépendait aujourd 'hui l' existence
d' un troisième?

Soudain il eut peur, peur de cet
amour qui lui insp irait de telles pen-
sées, à lui , un médecin!

Rap idement , il souleva la manche
de chemise de son patient. Le coton
imbibé d' alcool se promena sur la
chair et l' aiguille y pénétra sans
faillir. Le li quide peu à peu s'écou-
lait... C'était une injection de vie
qu 'il venait de lui faire . Une vie qui
dépendrait désormais de soins atten-

tifs , de beaucoup de repos et d' un
régime sévère.

Ah! comme Dusty eût souhaité être
ce malade-là , pour être soigné par la
ravissante Marina! Au fond , c'était
encore le duc qui avait le plus de
chance...

Malone se laissa tomber sur une
chaise. La lutte qu 'il avait soutenue,
pendant quel ques secondes qui lui
avaient paru une éternité , le faisait à
présent frissonner. Des gouttes de
sueur perlaient à son front.
- Seigneur! murmura-t-il.

Seigneur! Merci!
Il était heureux d' avoir pu faire

face à sa défaillance. Heureux d'être
celui dont Marina n 'aurait jamais
honte. Quoi que l' avenir leur réser-
vât , il pourrait la regarder en face ,
sans roug ir. N'était-ce pas l' essen-
tiel?

Dusty qui ne buvait pas éprouva le
besoin de prendre un peu d'alcool. Il
alla jusqu 'au buffet en chancelant , car
ses jambes ne le portaient plus. Le
verre de bière qu 'il s'octroya lui
donna l'illusion du bien-être . Il put ,
ensuite , continuer de pratiquer les
soins qu 'il devait au duc. Il le fit avec
application , conscient soudain du lien
qui les unissait. Alec eût-il été aussi
généreux envers lui en des circons-
tances semblables? A présent , il s'en
moquait.

Le lendemain , à l' aube, le malade
prit enfin conscience de son état et du
lieu où il se trouvait. Sa première
réaction fut une sorte de révolte. Dans
la chambre à côté, Dusty Malone dor-
mait à poings fermés.

(A suivre)
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lmmobilierm _̂ ^^T\
à vendre jjwjp-^*
À REMETTRE, à La Chaux-de-Fonds,
kiosque, tabacs-journaux-loto. Bien situé.
Écrire sous chiffres : E 132-066567 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

BOUDRY 4V2 pièces, 107m2, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage.Tél. 032 842 18 49. 028 241596

ROCHEFORT "Les Grattes" ancienne
ferme mitoyenne rénovée. Fr. 370000.-.
Tél. 079 204 40 50. 026-2419152

Immobilier Jlfâti
a louer nfejùlr
AUVERNIER, au-dessus de la gare, grand
appartement 3 chambres à coucher,
1 grand salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, balcon. Fr. 1500.- +
charges, libre 1er avril. Tél. 032 731 48 48,
bureau. 028-242807

CORMONDRECHE, 2 pièces non agencé,
confort, jardin. Fr. 680.-chargescomprises.
Pour tout de suite ou à convenir. Tél. 032
730 63 01. 02B-242458

CRESSIER, appartement 3'/2 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaiselle, balcon, chemi-
née de salon. Fr. 1200.- tout compris Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 079
683 29 67. 02a 24273e

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28, studio
avec cuisine semi-agencée, loyer Fr. 316.-
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132.065712

LA CHAUX-DE-FONDS Crèt 20, 3 pièces
subventionnés, cuisines semi-agencées.
Libre dès le 1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066434

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 115,
appartement 2 pièces, cuisine agencée.
Tél. 032 753 14 85. 028242951

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
spacieux 472 pièces dans petit immeuble
entièrement rénové. Grand salon, 3
chambres à coucher, cuisine et salle de
bains agencées, jardin et place de parc à
disposition. Situation calme, quartier nord-
ouest, libre 1er avril ou à convenir.
Fr. 1600 - charges comprises. Tél. 032
926 53 71. 132 066593

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, tout de suite, joli 3 pièces avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 / 079 240 63 61.

028 242848

LE LOCLE, centre, proche transports,
grand et charmant 272 pièces, tout confort ,
1er avril. Tél. 032 846 33 51. 028 24281e

LE LOCLE, Industrie 15, appartement
3 pièces, cuisine agencée, éventuellement
meublé. Libre tout de suite. Tél. 032
753 1 4 85. 02S 24294E

LE LOCLE, appartement 3V 2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 968 70 31 - 078 666 72 99.

132-06633S

LIGNIERES, studio. Tout de suite.
Fr. 400.-. Tél. 032 751 28 56, heures bureau,

026-241482

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 24, appartement 2 pièces, balcon. Libre
tout de suite Tél. 032 968 41 10 ou 078
627 99 53. 132-06657:

NAX Valais, appartement, chalet, location
à la semaine. Tél. 027 203 36 47 - 203 28 69.

036-373007

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé,
libre immédiatement. Tél. 079 437 06 68 dès
19 heures. 028 242599

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 30, 272
pièces, cuisine agencée, cave. Fr. 1028.-
charges comprises, place de parc Fr. 160.-.
Libre dès le 1er avril 2000. Tél. 079
632 19 89. 028242695

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé,
2 pièces, confort. Tél. 032 721 13 18.

028-242218

PESEUX, calme 3 pièces ancien, cuisine
agencée, douche. Fr. 990 - charges com-
prises. Libre 1er mai. Tél. 032 731 91 89.

028-242724

PESEUX, studio rénové avec cuisinette
séparée, WC/bains. Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1er mars ou date à convenir.
Tél. 032 731 41 21. 028 2426»

PESEUX, joli appartement 2 pièces, plain-
pied, jardin, état neuf. Fr. 780 - charges et
place de parc comprises. Libre à parti du
1er avril ou à convenir. Tél. 032 731 50 43,
entre 19 et 21 heures. 028 242702

Immobilier /r ~y_r\
demandes m\mL
de location W ^Sp̂
JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
maison ou appartement 5 pièces minimum
à louer ou à acheter. Tél. 078 600 69 94.

132-065864

LA CHAUX-DE-FONDS ou autre région,
médecin cherche maison indépendante,
très calme ou isolée, jardin, vue. Tél. 032
724 56 56 (heures de bureau). 13206640c

MAMAN avec 2 petits enfants cherche
grand 3-3'/2 pièces, pratique et clair, à Neu-
châtel ou environs, proche TN. Loyer
modéré. Tél. 032 730 10 29. 028 242382

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 - 272 pièces,
avec un certain standing ou un cachet par-
ticulier. Tél. 032 842 51 38 après 19 heures.

028-242924

RÉGION Neuchâtel-La Coudre-Hauterive-
Saint-Blaise-Marin, couple cherche appar-
tement 4 - 5 pièces, cuisine agencée, avec
balcon. Loyer maximum Fr. 1400.-. Tél. 032
724 01 83 (répondeur). 02e 24275c

VAL-DE-RUZ, cherche à louer, 3 ou 4
pièces, rez, calme. Pour le 01.03.2000 ou à
convenir. Loyer raisonnable. Tél. 032
853 74 01, privé - 755 82 27, prof. 028 24281s

Véhicules Jgpgfep
d 'occasion^ëât-&*
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 035371940

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. m_____l

ALFA 75, rouge, 146000 km. Radio CD,
pneus d'été sur jantes alu. État impeccable.
Fr. 3000.-. Facilité de paiement. Tél. 032
841 15 82 . 028242786

FIAT Uno Turbo I.E 1,3, 140000 km,
1.9.1990, Fr. 3500 -,expertisée,carrosserie
et moteur refaits à neuf. Tél. 032 968 70 31
- 078 666 72 99 . 132-066340

FIATUno 45 1000,108000 km, 1.1.1989, Fr.
2500.-, expertisée. Tél. 032 968 70 31 - 078
666 72 99. 132-066341

FIAT COUPÉ 2.0, 20V. turbo, 03.1997,
89000 km, noir métal, 220 ch, jantes alu,
pneus hiver, CD, ABS. Fr. 19900.-. Tél. 032
723 91 40. 028-242796

FORD Escort Saphir 1400, année 91,
60000 km. expertisée du jour. Fr. 4900.-.
Tél. 078 712 34 72. 028-242851

RENAULT CLIO 1.4 , 5 portes, 1991,
expertisée, parfait état, fr. 4500 - . Tél. 079
301 38 82. 

Cherche m] \j_L§
à acheter fe* ' ¦'¦•

¦¦W*
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132.055514

A vendre p̂Ç*
CHAMBRE À COUCHER neuve, corn
plète, valeur Fr. 2000 - cédée Fr. 1200 - +
divers meubles. Tél. 079 683 29 67.02s 24274c

SUPERBE CLAVIER GEM VR2, état de
neuf. Valeur Fr. 1750 -, prix à discuter. Tél.
032 842 47 88. 02B- 242755

Rencontres -̂  ̂Ŝ
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe !). 022 796673

VALENTIN SUISSE, 26 ans, sympa, beau,
sportif et même cultivé (si si ça existe)
cherche valentine romantique pour boire
un verre ou plus, qui sait... Téléphone-moi
au tél. 079 480 54 48. 

Demandes H«̂d'emploi ^V^if
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

JEUNE HOMME cherche travail, ouvrier
fixe, horaire normal, permis b et permis de
conduire. Tél. 032 731 73 80. 028 24261c

OUVRIERE cherche travail a La Chaux-de-
Fonds, changement de situation. Date à
convenir. Écrire sous chiffres Z 132-066626
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

POLISSEUR VISITEUR, cherche emploi,
possède permis frontalier. Libre tout de
suite. Tél. 0033 381 58 33 84. 132 06656e

SECRÉTAIRE (médicale) bonnes connais-
sances informatiques et étymologie, libre
tout de suite. Tél. 079 637 95 83. 029-24281;

Offres ^K®d'emploi 95 !̂J
FEMME DE MÉNAGE 2 heures par
semaine, quartier Maladière. Tél. 032
725 86 96. 028 242731

PERMIS D OU D1. Cherchons personne
dynamique, horaire à convenir. Tél. 079
213 63 01 - 079 637 45 83. 132-065553

Animaux ^q îJj ï
À VENDRE chiots shar-pei chinois, avec
pediqree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022794712

PERDU RAISSSA petite chatte noire (5
mois), quartier Dupeyrou, Orangerie à
Neuchâtel. Si vous l'apercevez, télépho-
nez-nous s.v.p. Merci. Lucia & Gilles
Cerede. Tél. 032 724 73 50, privé -
755 54 20, privé. 028-2428IE

Divers |1|̂
CHERCHE batteur pour jouer dans un
groupe de musique (concerts prévus). Tél.
032 926 54 03. 132 06656s

ENTREPREND travaux de carrelage. Prix
avantageux. Tél. 079 435 26 63. 132064997

IMPÔTS, ne bougez plus, je viens la rem-
plir chez vous avec compétence. Prix inté-
ressant. Tél. 079 417 11 30. Û2S.241W6

STAGE DE DANSE. Salsa et africaine, du
4 au 5 mars 2000 avec Monica, Toïmil Salsa:
Centre le Louverain - Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032 857 16 66. Inscriptions
danse africaine: David tél. 032 931 35 22.
Cours annuel chaque lundi au collège des
Gentianes à La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements et inscriptions: David. 132-066558
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Samedi
Messieurs

60 m: 1. Dubois (LC Zurich) (i"68
(MPS. limite CE atteinte 6"68). 2.
Grand (Hochwacht Zoug) 6"73. 3. In-
gold (TV Riehen) (i"82. Demi-finale:
3. Bachmann (CEP Cortaillocl ) 6"99.

Perche: 1. Gigandet (GG Berne)
5.30. 2. Oberli (TVL Berne) 4.90. 3.
Mûller (ST Berne) 4.80.

Longueur: 1. Plattner (LC Zurich)
7.54 m (MPS). 2. fivaz (Olympic) 7.31
m. 3. Sterki (I.Y Langenthal) 7.30 m.
4. Berger (CEP Cortaillod) 7,22 m.

Dames
60 m: 1. Donders (TVL Berne)

7"34 (MPS. limite CE atteinte 7"40).
2. Feusi (LC Zurich) 7"48. 3. Leu-
thard (TV Ibach). 4. Nkoué (CEP Cor-
taillod) 7"68.

Hauteur: 1. Mûller (TV Unters-
trass) 1,75 m (MPS). 2. Lundmark
(SFG Chiasso) 1,68 m. 3. Schaller (TV
Herzogenbuchsee) 1,65.

Longueur: 1. Devaud-Deseb
(Stade Genève) 6,33 m (MPS). 2.
Waeber (TSV Guin) 5.84 m. 3. Borer
(LC Bâle) 5.68 m. Puis: 6. Droz
(Olympic) 5,29 m.

Poids: 1. Waldispuhl (Hochwacht
Zoug) 13,58 m. 2. Keller (TV Wohlen)
13,45 m. 3. Roth (LC Schafïhouse)
13.40 m.

Hier
Messieurs
200 m: 1. Widmer (Stade Genève)

21 "34. 2. Clerc (CS Le Mouret)
21 "76. 3. Liihti (TV Wohlen) 22"38.
Finale B: 4. Bachmann (CEP Cor-
taillod) 21 "95 (record neuehâtelois).

400 m: 1. Rohr (TVL Berne)
45"92 (record de Suisse. Ancien: Ar-
nold 46"43 le 3 février 1985). 2. Clerc
(Stade Genève) 46"80. 3. Rusterholz
(LC Zurich) 47"30.

800 m: 1. Bandi (LC Zurich)
l'53"26. 2. Albert (TV Sarnen)
l'56"26. 3. Knuchel (LC Zurich)
l -56"30.

1500 m: 1. Philipp (BTV Coire)
3'47"17. 2. Lakhal (Stade Genève)
3'49"75. 3. Hagmann (LC Briihl)
3'57"04.

3000 m: 1. Ammann (SC Liestal)
8'24"27 (MPS). 2. Lehmann (ST
Berne) 8'24"79. 3. Kliem (LC Frauen-
feld) 8'37"22.

60 m haies: 1. Monachon (CA
Courtelarv) 7"71. 2. Délia Santa (GA
Bellinzone) 7"77. 3. Keller (Old Boys
Bâle) 7"85.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC Bienne)
2,27 m (MPS). 2. Schinz (CA Broyard)
2,23 m (limite pour les Européens). 3.
Gertsch (Care Vevey) 2,00 m.

Triple saut: 1. Bigler (TVL Berne)
15,28 m (MPS). 2. Weber (BTV Aa-
rau) 15,14 m. 3. Kiefer (LC Bâle)
15,13 m. Puis: 6. Berger (CEP Cor-
taillod) 14.13 m.

Poids: 1. Strasser (TV Wohlen)
15,94 m (MPS). 2. Delémont (CEP
Cortaillod) 15.42 m. 3. Delaloye (SFG
Ardon) 15,12 m. Puis: 7. Pasquier
(FSG Saint-lmier) 14,65 m.

Heptathlon: 1. Huber (LC Turi-
cum) 5773 (60 m 7" 15, longueur 7,19
m, poids 14.15 m, hauteur 1,89 m, 60
m haies 8"25 , perche 4,90 m , 1000 m
2'42"92, MPS). 2. Gautschi (TVL
Berne) 5358. 3. Spada (TV Amriswil)
5348.

Dames
200 m: 1. Donders (TVL Berne)

23"40. 2. Nkoué (CEP Cortaillod)
24"93. 3. Miickli (CA Fribourg)
2-5"92.

400 m: 1. Simasotchi (Stade
Genève) 54" 11 (MPS). 2. Kiser (STV
Al pnach) 54"87. 3. Zamboni (LC Zu-
rich) 55"47.

800 m: 1. Bragger (LC Lucerne)
2 -05"45. 2. Ettcr (GG Berne)
2'10"81. 3. Durrenmatt (LAC Bienne)
2' 11 "84.

3000 m (sans temps, un tour de
trop a été effectué): 1. Knôpfli (LV
Winterthour) . 2. Spiri g (individuelle).
3. Neuenschwander (TVL Berne).

60 m haies: 1. Pellegrinelli (GA
Bellinzone) 8"31 (MPS). 2. Waeber
(TSV Guin) 8"33. 3. Duvoisin (LSA
Lausanne) 8"58.

Triple saut: 1. Cachot (SEP Cor-
taillod) 12,66 m (MPS). 2. Miescher
(ST Berne) 11,94 m. 3. Imberti (SFG
Chiasso) 11,81 m. Puis: 8. Droz
(Olympic) 11,01 m.

Perche: 1. Pecbstein (LC Rappers-
wil Jona) 4,10 m (record de Suisse.
Ancien: Pecbstein 4,03 m le 4 février
2000). 2. Rohr (TVL Berne) 3,70 m.
3. Niederer (TV Teufen) 3.70 m.

Pentathlon: 1. von Planta (LC Alt-
dorf) 3985 (60 m haies 9"25, hauteur
1,72 m, poids 11,85 m, longueur 5,72
m, 800 m 2"19"4 , MPS). 2. Christen
(GG Berne) 3791. 3. Leuenberger (TV
Herzogenbuchsee) 3751. /réd .-si

Raphaël Monachon: c'est
raté pour un misérable
centième. photo Keystone

Athlétisme Excellente prestation
d'ensemble du CEP Cortaillod
Par les championnats
suisses en salle l'athlé-
tisme suisse prenait ses
repaires en cette année
olympique. Première
montée de fièvre avec la
chasse aux qualifications
pour les championnats
d'Europe en salle.

Macolin
René Jacot

Déjà qualifié , le Bernois
Alain Rohr en a remis une
couche en battant le record
suisse du 400 mètres, devant
le Genevois Laurent Clerc qui
décrochait sa qualification ,
tout comme le Romand du LC
Zurich Daniel Dubois sur 60
mètres, à la barbe du favori
Cédric Grand. La poisse a
collé aux semelles de Raphaël

Un saut de classe internationale - 2, 27 m - pour le Biennois Martin Stauffer. photo Keystone

Monachon , du CA Courtelary,
qui a remporté un nouveau
titre à un centième seulement
de la qualification.

Hauteur
et grande intensité

Les épreuves se succédaient
avec des classements d'une lo-
gique qui ne révélait pas de
jeunes talents pour le niveau
international. Il en alla tout
autrement lorsque le saut en
hauteur des hommes entra
dans sa phase décisive. Le
Biennois Martin Stauffer, déjà
qualifié pour les champion-
nats d'Europe avec 2,23 m,
semblait devoir s'attribuer le
titre sans être inquiété. S'ali-
gnant à Macolin avec un re-
cord personnel à 2,20 m, le
Vaudois Frédéric Schinz exul-
tait en quittant l'aire de récep-

tion après avoir maîtrisé 2,21
m.

La barre étant placée à 2,23
m, le Vaudois en état de grâce
s'en accommoda à son pre-
mier essai , alors que Martin
Stauffer échouait à sa pre-
mière tentative. Outre qu 'il ve-
nait d'obtenir son billet aux
Européens, Frédéric Schinz
était en position avantageuse
pour le titre. Fort dans sa tête,
le Biennois Stauffer réserva
ses deux derniers essais pour
2,25 m qu 'il apprivoisa facile-
ment avant d'afficher une
classe internationale en fran-
chissant 2,27 m sous une ova-
tion longue et méritée.

Julien Fivaz à l'arrachée
Le concours du saut en lon-

gueur des hommes a assez vite
été à l'avantage du Zurichois

Plattner. Les deux Neuehâte-
lois Olivier Berger et Julien Fi-
vaz postulaient des médailles.

Le Chaux-de-Fonnier Julien
Fivaz semblait une fois de plus
passer à côté d'un champion-
nat , alors qu 'il lui restait un
seul essai. Concentré et déter-
miné, il négocia son ultime
chance avec brio pour décro-
cher la médaille d' argent avec
7,31 m, soit un petit cen-
timètre d'avance sur la mé-
daille de bronze, privant ainsi
de podium le cépiste Berger
jusque -là troisième avec 7,22
m.

Déjana Cachot
en dominatrice

Au triple saut, la cham-
pionne du CEP Cortaillod Dé-
j ana Cachot, sans rivale sur le
plan national, a signé son pre-

mier titre en salle en soignant
la manière par un nouveau re-
cord cantonal à 11,66 m. Nul
doute que l'athlète du Littoral
aura encore de nombreuses
occasions de se mettre en évi-
dence cette année.

Pour sa part, Carine Nkoué,
du CEP Cortaillod , a été en
évidence durant le week-end
en sprint. Elle se classait qua-
trième de la finale du 60
mètres, puis remportait la mé-
daille d'argent du 200 mètres,
derrière Mireille Donders en
superforme. Au moment du
bilan , Carine Nkoué se disait
déçue de ses chronos sur 60 m
et sur 200 m: «J'ai tenté de
m'accrocher à Mireille, mais
mon temps reste éloigné de
mon record. Il y  a au moins la
médaille!»

Toujours en sprint , Patrick
Bachmann, également du CEP
Cortaillod , est resté dans la
norme des précédents cham-
pionnats en accédant à la
demi-finale du 60 mètres. Il
fut toutefois plus en vue sur
200 mètres où il battait par
deux fois son record neuehâte-
lois le portant à 21 "95.

En remportant la médaille
d'argent du jet du poids avec
15,42 m, José Delémont
donnait encore de l'éclat à
l'excellente prestation d'en-
semble du CEP Cortaillod
dont les athlètes ont parfaite-
ment répondu aux espoirs mis
en eux.

RJA

La sélection
La Fédération suisse

d'athlétisme a retenu neuf
athlètes (trois femmes et six
hommes) pour les cham-
pionnats d'Europe en salle,
qui se dérouleront du 25 au
27 février à Gand (Be).

Dames: Mireille Don-
ders (200 m, TVL Berne),
Corinne Simastochi (200
m, Stade Genève) et Petra
Pechstein (perche , LC Rap-
perswil- Jona).

Messieurs: Daniel Du-
bois (60 m, LC Zurich),
Alain Rohr (400 m, TVL
Berne), Laurent Clerc (400
m, Stade Genève) , Peter
Phili pp (1500m, BTV
Coire), Martin Stauffer
(hauteur, LAC Bienne) et
Frédéric Schinz (hauteur,
CA Broyard). /si

IAAF Sept athlètes
positifs suspendus
La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) a
décidé de suspendre sept
athlètes, dont Merlene Ot-
tey, Javier Sotomayor et
Linford Christie, testés po-
sitifs à la nandrolone, en
attendant une décision dé-
finitive des instances disci-
plinaires.

L'IAAF a décidé de sus-
pendre à partir d'hier six
athlètes testés positifs à la
nandrolone, un stéroïde ana-
bolisant. Les sportifs
concernés sont les Britan-
niques Gary Cadogan et Lin-
ford Christie, l'Israélien Itai
Margalit , le Brésilien André
Luiz Ramos , le Cubain Javier
Sotomayor, ainsi que le Bri-
tanni que Doug Walker.

Quant à Merlene Ottey,
l'IAAF a annoncé la formation
d'une commission d'arbitrage
pour statuer sur son cas, qui
est déjà nommée pour juger
du cas du Cubain Sotomayor,
alors que Christie sera fixé sur
son sort en avril. Ottey, qui
avait été blanchie par la fédé-
ration jamaïquaine malgré son

contrôle à la nandrolone en
juillet dernier à Lucerne, sera
également suspendue à partir
d'aujourd'hui.

Par communiqué officiel sa-
medi , l'IAAF avait fait part de
la modification de l'article
59.2 de son règlement. Désor-
mais, «tout ahtlète qui a été
blanchi par sa Fédération na-
tionale, puis renvoyé devant
une commission d'arbitrage de
l'IAAF, sera automatiquement
suspendu de toute comp étition
officielle jusqu 'à la f in  de la
procé dure».

L'IAAF a rejeté hier un mo-
ratoire sur les procédures dis-
ciplinaires jus qu'à la fin du
mois de mai , qu 'avait de-
mandé David Moorcroft , le res-
ponsable exécutif de la fédéra-
tion britannique d'athlétisme,
en attendant les résultats
d'une enquête indépendante
sur le pourquoi des nombreux
tests positifs à la nandrolone.
Certaines rumeurs affirmaient
que les sportifs incrimés pour-
raient en fait avoir été victimes
de compléments alimentaires
et s'être ainsi dopés involontai-
rement. / ap

Tennis Rosset se retrouve
Deux semaines après
avoir finalement renoncé
à disputer la rencontre de
Coupe Davis contre l'Aus-
tralie, Marc Rosset a déli-
vré depuis Marseille un
message limpide à Jakob
Hlasek: après des mois
d'égarement, le Genevois
a retrouvé son meilleur ni-
veau.

Marc Rosset a conquis à
Marseille le quatorzième titre
de sa carrière en battant Roger
Fédérer dans la première fi-
nale de l'ATP-Tour opposant
deux Suisses. Devant 5000
spectateurs , Rosset s'est im-
posé 2-6 6-3 7-6 (7-5) après 1 h
58 de match. Cette finale est la
troisième qu 'il remporte dans
la cité phocéenne après celles
de 1993 devant le Hollandais
Jan Siemerink et de 1994 face
au Français Arnaud Boetsch .

Crispation certaine
Cette finale historique n'a

pas tenu toutes ses promesses.
Le Genevois et le Bâlois n'ont
pas pu masquer une certaine
crispation. Elle fut surtout per-
ceptible chez Marc Rosset à

l'instant de servir pour la vic-
toire à 5-4 dans le troisième
set. Malgré trois balles de
match dans sa raquette, le Ge-
nevois cédait son engagement
en raison principalement des
trois double-fautes qu 'il a com-
mises au plus mauvais mo-
ment.

Dans le jeu décisif , c'est le
bras de Roger Fédérer qui
tremblait. Le Bâlois précipitait
sa perte en commettant deux
erreurs directes en coup droit
à 2-1 et sur la balle de match à
6-5. Après la première
manche, personne n'aurait
pourtant misé un centime sur
les chances de Marc Rosset.

En panne de service, le Ge-
nevois lâchait ce set 6-2 en
seulement trente minutes.
Mais comme par magie, il de-
vait retrouver toute sa force de
frappe au service. Avec neuf
aces et 23 services gagnants
dans les deux derniers sets,
Marc Rosset a sorti l' artillerie
lourde pour barrer la route au
Bâlois.

Le numéro un suisse regret-
tera longtemps ce break
concédé un peu par négligence
à 2-1 au deuxième set. Malgré

cet échec, Fédérer quitte Mar-
seille habité par deux certi-
tudes. Il est, d'une part , ca-
pable physiquement d'assimi-
ler la répétition des matches,
cette finale étant le huitième
qu 'il livrait en l' espace de dix
jou rs. D'autre part , il possède
déjà aujourd'hui toute les
armes pour rivaliser avec les
meilleurs.

Résultats
Marseille. Tournoi ATP

(500.000 dollars). Dernier
quart de finale: Grosjean (Fr-
4) bat Vinciguerra (Su) 6^4 6-4.

Demi-finales: Rosset (S) bat
Grosjean 6-3 6-3. Fédérer (S)
bat Santoro (Fr-6) 7-6 (7^) 7-5.

Finale: Rosset bat Fédérer
2-6 6-3 7-6 (7-5). / si
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Sciences
Friponne
mandragore

En décrivant dans son «Ven-
dredi ou les limbes du Paci-
fi que» la relation intime de
son héros avec la terre et les
fruits de ces amours particu-
lières , l'écrivain Michel Tour-
nier faisait allusion à une
plante dont la légende est
mieux connue que ses qua-
lités réelles. La mandragore a
en effet de tout temps été
perçue comme un artifice ma-
gique , à la fois remède pluriel
et outil pour lutter contre l'in-
fertilité.

La mandragore est une sola-
nacée des régions chaudes
dont les racines se prêtent vo-
lontiers au jeu de la symboli-
sation. Ses radicelles évoquent
effectivement un corps hu-
main avec deux jambes velues.
Cette particularité , associée
au fait que la mandragore
recèle des alcaloïdes narco-
tiques et hallucinogènes, a lar-
gement contribué à son
mythe.

La mandragore , inspira-
trice de bien des légendes.

photo sp

Bien que considérée comme
remède universel permettant
de contrer les maux possibles,
la mandragore figure la plante
erotique par excellence. Elle
accompagne ainsi depuis l'An-
tiquité toute la mythologie de
la fertilité, du récit de la ren-
contre d'Adam et Eve aux pos-
tulats occultistes plus récents.

La force des légendes
Son pouvoir fécond a ins-

piré notamment Machiavel qui
lui a consacré, en 1513, une
comédie, précédant La Fon-
taine et ses vers sans ambi-
guïté : «Pris par la femmeL"l l  V ¦ ^'  J 1 XkJ I J1* 1  ni ll,llUltV

opère beaucoup plus / Que ne
fit onc nulle ombre monacale /
D'aucun couvent de jeunes
frères plein». Même les frères
Grimm l'ont mise en valeur
dans un de leurs contes, rap-
pelant qu'elle poussait exacte-
rhent sous le corps des pendus
vierges. Les prosateurs ne fai-
saient d'ailleurs que perpé-
tuer la tradition valorisant la
«pomme d'amour».

La mandragore et ses va-
leurs chimériques ne souffri-
ront guère de la modernisa-
tion de la pharmacopée. La
force des légendes, même dé-
tournée comme c'est le cas
dans les années trente avec la
bande dessinée «Mandrake»,
survivra et restera source
d'insp iration. Georges Bras-
sens lui-même, reprenant li-
brement la légende, n'a-t-il pas
cauchemardé, dans «Le
moyenâgeux», une époque où
«A la fin , les anges du guet /
M'auraient conduit sur le gi-
bet. Je serais mort , jambes en
l'air / sur la veuve patibulaire /
en arrosant la mandragore, /
l'herbe aux pendus qui revi-
gore» ? Assurément, les vertus
de la plante et la vertu sem-
blent mal se marier.

Thomas Sandoz

Zoociété La vie de paresseux réhabilitée
par le descendant d'un grand utopiste !

Au XIXe, en plein essor in-
dustriel , les paresseux eu-
rent leur avocat — les pa-
resseux d'Amazonie,
donc. Charles Waterton,
au ban de l'aristocratie
britannique, s'était trouvé
une autre jungle.

Charles Waterton (1782-
1865) avait un handicap ma-
j eur pour un aristocrate an-
glais: il était catholi que , tradi-
tion de famille depuis
l'ancêtre Thomas More —
«L'Utopie»... — , décapité par
Henri VIII , pour lui avoir
contesté un mariage et la tête
de l'Eglise d'Angleterre.

Waterton enfant, indépen-
dant comme saint More, gran-
dit dans l'Utop ie familiale de
Walton Hall , dans le York-
shire champ être. Il y déve-
loppa un talent à grimper aux
arbres pieds nus qui ne le
quitta jama is: en 1817, il fit à
Rome l'ascension du Castel
Sant Angelo.

Le catholique Waterton ,
privé de poste officiel , exécra
toujours ce qui était proies-

Couvert d'algues qui le
camouflent , et de toute
façon suspendu hors
d'atteinte , l'aï est une
parmi cinq espèces de
paresseux. photo sp

tant , roi compris , qu 'il compa-
rait au rat , l' un des rares ani-
maux que Waterton détesta. A
Walton Hall , les écuries
étaient aménagées pour que
les chevaux puissent commu-
niquer , la porcherie permet-
tait aux cochons des bains de
soleil. En 1826 , des maré-
cages du domaine firent la pre-
mière réserve d'oiseaux outre-
Manche. On y capturait régu-
lièrement renards et musté-
lidés pour les relâcher
ailleurs , et on y découragea les
braconniers par une foison de
leurres de faisans!

Waterton avait lu en 1802
«La montre sur la lande»: un
promeneur trouve une montre
et s'interroge sur l'Horloger.
Lire: «la mécanique de la na-
ture mène à Dieu»! Aussi ,
lorsque Waterton se rendit en
Guyane dans les plantations
familiales, la «montre à com-
plication» amazonienne le cap-
tiva . Vingt ans , Waterton ba-
lança entre l'Europe et la
jung le, qui régalait ses sens de
flore et faune. Il y croisa les
paresseux, dont l'existence in-
terloquait: «Moins paresse
que misère, c'est dénuement
et vice dans la conformation»,
soup irait Buffon.

Dignes paresseux
Convaincu que «chaque

espèce est parfaite à sa ma-

nière , à une place assignée par
la Providence», Waterton
considéra humblement les pa-
resseux. Plutôt qu 'arracher un
sp écimen à son milieu pour
constater ailleurs que oui , la
créature peut sembler dému-
nie, il l'observa dans son élé-
ment. Soulignant que nulle loi
n 'interdit de vivre SOUS les
branches , il conclut chez les
paresseux à une vie digne
comme n'importe quelle
autre.

Ralliements
Des naturalistes raillèrent

ses observations. Mais Water-
ton lui-même avait pris raide-
ment l'œuvre d'ornithologue
d'Audubon , les rapports sur
les gorilles de du Chaillu ,
l'observation d'Edward Jen-
ner — père du vaccin anti-va-
riole — sur les brutalités du
petit coucou , qui éje cte les
œufs de ses parents adoptifs.
On ne sait par contre com-
ment, en 1845, il accueillit à
Walton Hall un naturaliste
qui avait aussi visité l'Amé-
ri que du Sud , un certain Dar-
win, qui allait mettre à mal
les certitudes d'une Provi-
dence œuvrant dans la na-
ture. Nul doute toutefois que
les deux s'accordèrent sur la
parfaite adaptation du pares-
seux à l'existence!

Jean-Luc Renck

Main verte Le jardinier
face à l'hiver

Paillage, plastique à bulles ,
voile d'hivernage , les diverses
protections contre le froid hiver-
nal sont placées depuis les pre-
miers gels d'octobre. Les
plantes fragiles sont installées
bien à l'abri dans la véranda ou
le garage éclairé et maintenu
«hors gel» . Outre ces précau-
tions élémentaires, il y a des
gestes à faire, pour aider les
plantes à passer l'hiver sans dif-
ficulté.

«Ficelez» les jeunes conifères
coniques et les jeunes arbustes
à feuillage persistant
pour éviter que le
poids de la neige ne
casse leurs branches.
Bien protégés par les
branches regroupées,
les bourgeons situés
au centre de l' arbuste
résisteront mieux au
gel. Ne serrez pas
trop la ficelle et, sur-
tout , n 'oubliez pas de
l' enlever au retour
des beaux jo urs. Pen-
sez aussi à faire tom-
ber la neige accu-
mulée sur les autres
conifères, sur les ar-
bustes persistants à
grosses feuilles et au-
dessus des haies

Aidez vos plantes à passer l'hiver
sans problèmes. photo sp

taillées. Cela vous évitera là en-
core branches cassées et
plantes déformées. — -

Bêchez le plus tôt possible les
plates-bandes du potager et les
massifs destinés à accueillir les
fleurs annuelles. Les alter-
nances hivernales de gel et de
dégel font en effet office de jar -
dinier! Elles brisent les mottes,
émiettent la terre et la prépa-
rent pour les semis de prin-
temps. La période idéale pour
le bêchage reste l'automne,
pensez-y cette année! /ap

S.O.S. Animaux A votre bon
cœur messieurs dames

¦ DUDUCHE. «Jeune
beauté à l'œillade fatale, j 'ai
déjà conquis votre cœur. A
votre tour de gagner le mien.
Un peu réservée, j e ne me livre
pas dès la première rencontre.
Mais montrez-vous grand
seigneur et je ne serai que
fourrure bruissante pour mon
maître. Attention toutefois,
sous la poigne maladroite de
j eunes brutes , je risque fort de
me changer brusquement en
cactus crachant et sifflant.»

¦ MÉLANCOLIE. «Mon
nom s'accorde à mon tempéra-
ment. Plus très jeune — huit
ans — et plutôt philosophe, je
cherche un foyer qui me res-
semble: paisible et douillet , où
je puisse couler des jours se-
reins en compagnie d' un noble
vieillard , lassé comme moi de
la vaine agitation de ce siècle.»

¦ DOUCHKA. «Petite
chatte douce et finaude , re-
gard de velours et pied léger,
laissez-moi hanter votre chez-
vous. Je sera i le démon fami-
lier qui guette votre retour, im-
patient d'onduler autour de
vos j ambes et de vous conduire
jusqu 'au fauteuil où vous se-
rez pour moi le plus mer-
veilleux des coussins.»

¦ BONNY. «Planquez vos
vases de Chine, me voilà! Vif
comme l'éclair et plein
d'idées , j 'ai besoin d'espace et
de plein air pour me défouler.
Sympathi que , pas contrariant ,
je rêve de votre maison , je m'y
sens déjà chez moi. Et si votre
oreille comprend mon lan-
gage, je vous confierai intermi-
nablement mes petits secrets
de chat.»

Sophie Bourquin

# Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/ 968
64 24.

photos Leuenberger

Oiseaux Vivre au naturel
Considérés trop souvent

comme des bibelots décora-
tifs, il n 'est pas rare que les oi-
seaux de compagnie se retrou-
vent confinés dans des cages
exiguës qui . ne correspondent
pas à leurs besoins. La Protec-
tion suisse des animaux (PSA)
édite une petite brochure inti-
tulée «Les oiseaux de compa-
gnie» , qui passe en revue les
différentes espèces et les

c o n d i -
tions clans
lesquelles
elles peu-
vent s'é-
panouir.

La pos-
s e s s i o n
d'oiseaux
de compa-
gnie est

possible, à condition de leur
permettre de vivre selon leurs
modes de comportement natu-
rels. Il faut tenir compte de
leur besoin de contacts avec
des congénères, leur donner la
possibilité de voler, leur four-
nir une nourriture adaptée ,
qui doit être étudiée en fonc-
tion des saisons, et un abri
pour les périodes de sommeil
et de repos.

Selon la PSA, les oiseaux
exotiques ne vivent dans la na-
ture qu 'en groupe. Détenir un
seul individu condamne celui-
ci à la solitude et au désespoir.

La brochure peut être obte-
nue en écrivant à la Protection
suisse des animaux , mention
«Oiseaux», Dornacherstrasse
101 , case postale, 4008 Bâle.

SAB

Gourmet Légumes vite-fait
Préparer rapidement les lé-

gumes en «dips» apéritif , imag i-
ner des dîners à base de tar-
tines-express, réaliser des
tartes salées en deux temps
trois mouvements... Voici
quel ques idées pour une cui-
sine saine et vite-fait:

Les légumes en «dips» apéri-
tif: carottes, céleri branche,
concombres ou courgettes ,
taillés en bâtonnets, bouquets
de chou-fleur... se dégustent
trempés clans une sauce à base
de yaourt , de basilic , d' estra-
gon , salée et poivrée, addi-
tionnée du jus d'un demi-citron.
Ajoutez des petits cornichons
coupés en lamelles. .

Le dîner de tartines-express:
Prenez au choix du thon , des
sardines ou des œufs. Ajoutez
des tomates pelées, des cœurs

d' artichauts,
de l'oignon,
de l'ail , des
olives dé-
noyau tées .
MLxez le
tout. Aj outez
jus de citron.
sel , poivre, persil, ciboulette ou
coriandre fraîche. Etalez cette
préparation sur des tartines et
accompagnez-les d'une salade
verte.

Les délicieuses tartes salées:
Depuis l'invention de la pâte à
tarte toute prête, elles sont de-
venues un jeu d' enfant. Imagi-
nez des tartes aux poireaux ,
aux pommes de terre, au poti-
ron , aux oignons , aux brocolis ,
aux salsifis, à la ratatouille, aux
fèves, aux asperges, au fenouil ,
aux artichauts.../ap

voir votre jardin en retrouvant
des valeurs essentielles et
saines, vous trouverez dans
cette brochure des graines de lé-
gumes, d'herbes aromati ques
et de fleurs. Et naturellement,
garanties sans traitement chi-
miques , mani pulations géné-
tiques ou hybridations.

Le catalogue est disponible
auprès de Susanne Jossi et
Aclrian Jutzet , 2202 Chambre-
lien , tél 032/855 10 58. / sab

Entreprise fa-
miliale de
Chambrelien ,
Biosem pro-
pose son nou-
veau cata-
logue de. se-
mences bio.
Si vous dési-
rez repour-

Bio Cultiver
sans chimie



Lettre ouverte à la commiss ion Bergier
Votre rapport a profondé-

ment déçu les témoins de l'é-
poque qui ont vécu,
conscients, la Deuxième
Guerre mondiale.

1. Plus qu'un «faux-pas»
— Nulle part la mentalité de
la Commission ne s'exprime
p lus clairement que par l'af-
firmation scandaleuse selon
laquelle les autorités suisses
auraient, «intentionnelle-
ment ou non», contribué à ce
que le régime national-socia-
liste puisse atteindre ses
buts. Ce jugement global, qui
se base sur des sources uni-
latérales, doit laisser pan-
tois celui qui a lui-même vécu
la période de la Deuxième
Guerre mondiale. Se pose la
question de savoir si de telles
diffamations ne doivent pas
être soumises au jugement
des tribunaux. Nous, les té-
moins de l'époque , savons
que les nationaux-socialistes
avaient l'intention, selon le
slogan «nous prendrons le
petit porc-ép ic sur le chemin
de retour», la victoire finale
assurée, de liquider la
Suisse, respectivement de
l'annexer à la Grande Alle-
magne.

2. Peu de sensibilité intui-
tive, peu de compréhension
— L'une des faiblesses les
p lus accablantes du rapport
réside, selon nous, dans son
manque de sensibilité et de
compréhension pour le com-
bat existentiel d'un petit
peuple et pour ses angoisses
— crainte pour son existence
p hysique, pour ses idéaux dé-
mocratiques, pour toute sa
p hilosophie de la vie.

Point de compréhension
pour le fait que, dans les cir-

constances d'alors, la ques-
tion des réfug iés ne devait
avoir qu'une importance se-
condaire et que, durant
toutes les années de guerre,
cette question n'a jamais été
un thème central, même pas
dans les médias.

Pas de constatation objec-
tive du fait que, à côté des
juifs, beaucoup d'autres
persécutés pour des raisons
politiques ou religieuses ont
cherché à être accueillis chez
nous et que, de p lus, un
grand nombre de militaires
ont dû être internés.

La commission fait montre
pourtant de beaucoup de
compréhension pour le com-
portement d'alors des Etats-
Unis dans la question des ré-
f u giés.

S'agissant de la situation
menaçante du moment, la
commission ne se préoccupe
apparemment guère de l'hu-
meur de l'opinion et ne veut
s'appuyer que sur des faits
probants. Cependant, dès
qu'il est question, par
exemple, d'antisémitisme et
que les faits deviennent in-
suffisants , l'état d'esprit
bénéficie d'une p lus haute
considération.

Finalement, nous regret-
tons l'absence de compréhen-
sion pour la politique réa-
liste du Conseil fédéral de l'é-
poque et, en particulier, pour
son importance morale. La
Suisse eût-elle été entraînée
dans la guerre, ce sont des
centaines de milliers de ci-
toyens qui auraient suc-
combé ou qui seraient morts
dans des camps allemands.
Beaucoup de Suisses, vi-
vants aujourd'hui , ne se-
raient jamais nés.

3. Obsédé par la culpa bili-
sation et la suspicion - Le
rapport tend clairement à as-
signer tant la faute que les
soupçons. Comme le rapport
Volcker, il épouse les inten-
tions de ceux qui veulent en-
tretenir les sentiments de cul-
pabilité du peup le suisse.
Pourquoi? Peut-être pour
être en mesure de réactiver
ces sentiments de culpabi lité
dans l'avenir, à volonté et au
besoin, par exemple en rela-
tion avec la Fondation suisse
de solidarité.

L'obsession de la culpab i-
lité et du soupçon s 'exprime
aussi dans la méthode qui
consiste à se concentrer en
premier lieu sur des cas indi-
viduels, chargés d'émotion,
de persécutés juifs et à écar-
ter les cas pourtant exem-
p laires de non-juifs , en ac-
cordant de surcroît aux vic-
times une p lus grande crédi-
bilité qu'aux prétendus ac-
teurs et témoins de l'époq ue.

4. Des comparaisons in-
suffisantes avec d'autres
Etats - Une comparaison ap-
profondie avec la politique
des réfug iés d'autres Etats
aurait montré, de façon sai-
sissante, que la marge de
manœuvre de la Suisse était
p lus étroite que celle de n'im-
porte quel autre pays et que,
pourtant, elle soutient avan-
tageusement la confronta-
tion. A-t-on renoncé à des
comparaisons parce que,
compte tenu de la focalisa-
tion sur la culpabilité, celles-
ci auraient été contreproduc-
tives? On aurait dû concé-
der, notamment, que les
autres ont peu fait, ou n'ont
rien fait, ou n'ont faut que
du négatif (par exemple, en

1938, lors de la Conférence
internationale d'Evian sur
les réfug iés, ou lors du re-
foulement par les Etats-
Unis, en 1939, du bateau
«Saint-Louis», qui transpor-
tait des réfug iés). Une com-
paraison aurait aussi mon-
tré que l'antisémitisme en
Suisse n'était pas p lus pro-
noncé, mais au contraire
moins important
qu'ailleurs.

Pourquoi n'y  est-il pas
mentionné que, pendant la
guerre, les Etats-Unis ont
empêché le rachat de juifs
par des intermédiaires
suisses, ceci parce qu 'ils
voulaient combattre les na-
zis sans composer , s'accom-
modant ainsi du fait que
p lus de juifs encore ont été
jetés dans des camps de
concentration? [...J

5. Où sont les alternatives
de la commission? - Le
Groupe de travail histoire
vécue aurait attendu de la
commission, comme ce fut  le
cas après le rapport sur l'or,
au cas où elle critiquerait la
situation de fait, qu 'elle in-
diquât quelles étaient les al-
ternatives dont la Suisse au-
rait disposé pendant la
guerre.

Combien de réfug iés, en
p lus des internés militaires,
compte tenu de la précarité
de son approvisionnement et
de l'attrait exerce par des
frontières ouvertes, la Suisse
aurait-elle dû accueillir?
Dans les pays voisins ainsi
qu'en Europe de l'Est, ce
sont des dizaines de milliers
de personnes qui étaient
prêtes à fuir. Quel nombre de
réfug iés aurait rendu la fer-
meture des frontières inévi-

table? A quels reproches se-
rions-nous aujourd'hui ex-
posés si un trop grand
nombre de réfug iés juifs
avait incité l'imprévisible
Hitler à attaquer et aurait -
entraîné la déportation non
seulement des f u gitifs mais
aussi des Juifs de nationalité
suisse? — une crainte ex-
primée à l'époque par les
porte-parole des juifs suisses.

6. Une composition opti-
male de la commission?-
Tous les défauts du rapport
conduisent à la question cen-
trale de la composition de la
commission. Par qui les
membres ont-ils été pro-
posés? Pourquoi a-t-on élu en
premier lieu des historiens
suisses et des étrangers qui
n'ont vécu ni la guerre, ni
une Suisse encerclée par les
puissances de l'Axe; pour-
quoi des historiens qui,
comme leurs publications en
témoignent, adoptent à l'é-
gard de la Suisse actuelle
une attitude unilatéralement
critique. Pourquoi n'a-t-on
pas élu de spécialistes du
droit international et des
questions économiques?
Pourquoi pas un seul cher-
heur suisse appartenant à la
génération du service actif
n'a-t-il p été choisi? Quelle ob-
jectivité reconnaître au juge-
ment d'un membre qui,
avant son élection, a fait f i -
nancer un travail scienti-
f ique par le Congrès juif
mondial? Quelle confiance
accorder à un membre qui,
simultanément, travaille
pour le centre Simon-Wiesen-
thal, une institution qui a
p lusieurs fois diffamé la
Suisse (au point de s'attirer
une verte rép lique du

conseiller fédéral Cotti)? Si
tant est que l'on veuille des
étrangers, où sont les té-
moins étrangers qui ont vécu
le problème des réfug iés en
Suisse ou dans sa proximité
immédiate? [.. .J

7. La génération du service
actif induite en erreur? - Si
le rapport devait être accepté
sans modification , cela signi-
fierait, en définitive , que la
génération du service actif a
été trompée par le gouverne-
ment d'alors; ce qui n'est
sans doute pas le cas.

Finalement, nous espérons
très fermement qu 'il sera
tenu compte, de façon appro-
priée, de nos réflexions dans
les travaux futurs de la com-
mission, en particulier lors
de la rédaction du rapport f i -
nal. Il faut bien se rendre
compte, toutefois, qu'aussi
bien dans le pays qu'à l'é-
tranger des dommages im-
menses ont été causés par les
rapports déjà diffusés qui,
en raison de leur manque
d'équilibre, ont projeté dans
les têtes de fausses images
qui, l'expérience en fait foi,
ne sauraient être rectifiées
par des publications ulté-
rieures. Le mal est fait.

Groupe de travail
histoire vécue:

Elisabeth Bùrki-Flury
Coprésidente

Hans-Georg Bandi,
Coprésident

Bernard Dubois
Vice-président
Walter Hautle
Vice-président

Heinz Langenbacher
Vice-président

Arthur Moll
Vice-président

Le chien et la crotte
C'est avec intérêt que j 'ai

suivi «Droit de cité» à la télé-
vision sur le thème «L'ani-
mal est-il une chose?». Pour
moi le chien est un être vi-
vant qui doit être respecté.

Alors que la crotte du
même chien est une chose sur
laquelle je trébuche en sor-
tant de la maison, que j e  ren-
contre au détour de ma rue,
qui souille les pelouses des
parcs.

Les chiens qui sèment ces
crottes n'ont pas de
conscience citadine mais
leurs maîtres, leurs maî-
tresses, amis des animaux
qui voudraient qu'ils jouis-
sent d'un autre statut que ce-
lui de chose, ont-ils une
conscience civique?

Notre ville offre des sa-
chets de p lastique pour ra-
masser les excréments des
animaux, les jardins publics
disposent de lieux spéci-
f iques pour permettre aux
chiens de se soulager sans dé-
ranger d'autres êtres vi-
vants.

Amis des animaux, vous
voudriez qu'on aime vos
chiens? Alors, j e  vous le de-
mande, respectez votre ville

La plupart des maîtres ont le bon réflexe... photo a

et ses habitants en discip li-
nant votre animal domes-
tique, je vous en serai recon-
naissante et je suis certaine

de n'être pas seule dans ce
cas.

Adèle Roussey
La Chaux-de-Fonds

Urgence d'un p roblème,
qui ne p eut qu'attendre

Les intéressantes infor-
mations et réflexions de F.
Nussbaum sur l'urbanisa-
tion galopante de la Suisse
(cf. votre édition du 1er f é -
vrier) invitent à développer
quelques aspects de la pro-
blématique en question et à
en rappeler un élément que,
pour diverses raisons, poli-
ticiens et médias négligent
systématiquement: l'aug-
mentation de la population
résidente en Suisse.

L'information , d'abord,
selon laquelle la Suisse
s'urbanise à raison de 1 m2
par seconde n'est pas une
nouveauté mais seulement
le rappel d'une réalité qui a
cours non pas depuis douze
ans, mais depuis la fin des
années 1950!

C'est depuis un bon demi-
siècle, en effet , que nos es-
paces p lus ou moins natu-
rels sont sacrifiés à ce
rythme aux exigences de
l'habitat, de l 'industrie, du
commerce, des transports
etc., avec l'approbation de
la grande majorité de la po-
pulation, persuadée que
l'amélioration de notre qua-
lité de vie dépend de cette
évolution.

Dans cette boulimie géné-
rale de construction, l'amé-
nagement du territoire aura
au moins eu le mérite, ces
dernières décennies, de
mettre un peu d'ordre, sou-
vent bien tardivement
d'ailleurs - voir le vignoble
neuehâtelois!

Que l'évolution des
modes de production et
l'augmentation de nos exi-
gences en matière d'habitat
et de voies de communica-
tion soient l'une des causes
principales de cette urbani-
sation, cela ne fait pas de
doute. Mais on oublie trop
souvent un autre facteur dé-

terminant: l'augmentation
de la population résidante.
Rappelons que la popula-
tion de notre pays a doublé
en un siècle et qu 'elle conti-
nue de croître rapidement ,
à raison, actuellement et
depuis des années, de
30.000 à 40.000 habitants
par année.

Chaque année, c'est donc
un Neuchâtel ou une La
Chaux-de-Fonds qui, quanti-
tativement, s'ajoute à la
Suisse! Nous avons franchi
récemment la barre des sept
millions d'habitants, dans
un pays qui en comptait en-
viron 4,5 millions à la f in
de la dernière guerre et que
l'on s'accordait déjà à
considérer comme densé-
ment peuplé.

Jusqu 'où ira-t-on dans
cette dynamique avant de
s'en préoccuper?

Il est pour le moins in-
quiétant de constater le re-
fus  quasi viscéral de l'es-
sentiel de la classe poli-
tique, tous bords confon-
dus, d'entrer en matière sur
la question du chiffre opti-
mal de la population du
pays.

A gauche, on se voile la
face car on ne veut pas atti-
ser les réactions xéno-
p hobes.

A droite, on se tait pudi-
quement, conscient que la
croissance de la population
est un moteur non négli-
geable de celle de l'écono-
mie.

Quant aux médias, leur
réflexe consiste encore à
présenter comme positif
toute augmentation de la
population d'une ville,
d'un canton, et comme une
perte négative toute réduc-
tion. On y  prend pour ar-
gent comptant l'avis des au-
torités locales, qui ne voient

pas p lus loin que le bout de
leur budget annuel et de
leurs rentrées fiscales.

Or, chacun sent bien, voit
bien que ce pays qui fu t
sp lendide devient de jour en
jour p lus encombré, étouf-
fant, physiquement invi-
vable. Qu'attend-on pour
mettre sur p ied, d'abord
une information régulière et
honnête sur l'augmentation
de la population et ses
causes, ensuite une poli-
tique claire et ferme dans
l'objectif d'une Suisse «du-
rable» démograp hique-
ment, qui mettrait en œuvre
des solutions d 'insp iration
démocratique et respec-
tueuses des droits hu-
mains?

Mais les pouvoirs poli-
tiques ayant toujours une
longueur de retard sur les
réalités sociales, surtout
quand celles-ci soulèvent
des questions apparemment
insolubles, on peut craindre
que, une fois de p lus, par
manque de capacité à perce-
voir la réalité, de courage et
d 'imagination, on attendra
les premiers signes du chaos
pour commencer de réflé-
chir... Le début des dé-
sordres prendra-t-il la
forme à laquelle on assiste
présentement en Autriche,
avec l'arrivée en force
d'une extrême droite xéno-
p hobe? Peut-être, on ne sait
pas.

Rappelons-nous cepen-
dant que les Hitler, Haider,
Blocher et autres Le Pen n'é-
mergent pas par hasard. Ils
sont, depuis toujours, des
exemples de mauvaises ré-
ponses à de bonnes ques-
tions auxquelles les pou-
voirs en p lace n'ont pas su
répondre à temps.

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds

«Autogoal»
Je ne jugerai pas de la

ligne politique qu'adopte
Âutriche , mais la condam-

nation de ce pays par les
Etats de l'Union europ éenne
autorise à quelques réserves.

Tout d'abord VUE ne tient
pas compte que les députés
du FPO ont été élus démocra-
tiquement. La démarche du
président Chirac paraît pré-
maturée.

Il nous semble que l'EU a
une ligne de conduite très
ambiguë: il n'y a jamais eu
de protestations à la partici-
pation de communistes au
gouvernement français.

Il n'y a pas eu de protesta-
tions lorsqu'en Italie Berlus-
coni a présenté un gouverne-
ment de droite allié à d'an-
ciens néo-fascistes. La fable
de La Fontaine est p lus que
jamais d'actualité: selon que
vous serez riches ou puis-
sants. ..

A l'article 6 du Traité de
Maastricht, on fixe les prin-
cipes de liberté, de démocra-
tie, de respect du droit des
gens et des libertés fonda-
mentales.

L'article 7 n'existait pas
encore, il a été ajouté à Am-
sterdam en 1997. Cet article

dit qu'il faut unanimité des
Etats et des gouvernements
de l'EU pour prendre une po-
sition critique si l'art. 6 n'est
pas respecté.

Pour l'instant, rien ne
prouve que cet article ne soit
pas respecté.

Comme l'a dit le représen-
tant du parti PDC, c'est un
«autogoal». Cette ingérence
dans la politique interne
d'un pays par l'EU ne facili-
tera pas les futurs débats
dans notre pays.

Claude Jacot
La Chaux-de-Fonds
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00 . 10.00. 11.00. 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.46 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55. 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN. la nuit

uzr __________ m
6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05. 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625, 7.26 Etat des routes
6.30. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920, 16.15 Et pa-
tati, et patata 9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille .11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 1320 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Info-Jeux
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD
de la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

11.00. 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7^0,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

{ \;/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.05 Bakélite 15.05
C'est curieux... 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10̂ 7 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 1230
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 1530 Concert. G. Ra-
gon, ténor, J. Martin, piano:
Fauré, Franck, Aubert, Gaubert
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Qua-
tuor Arditi: Giraud , Nunes,
Stroppa 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

Ŝ_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 630 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 730 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgeniour-
nal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
930 Regionaljournal 10.00 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Horspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10Damen, Dramen, Dicke Luft
16.40 Kultur Tipp 17.10 Sportstu-
dio 1730 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSuqg
20.03 Wunschkonzert 22.08 Fa-
milienrat 23.04 Musikvor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

( """"'̂  W Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
830 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert: Orchestre de la Suisse
Romande: Strawinsky, Schnittke,
Janacek 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Antoine
Léonce Kuhn: mémoires d'un mu-
sicien bruntrutain 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Gaby Casadesus 20.04 Les hori-
zons perdus. L'Ecosse en six lieux
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

r ¦

une
Mavnw

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
1230 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: ITncontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

Le mot mystère
Définition: petit papillon, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Acier Douve Juteuse Rejet
Acné E Editer L Lambris Retour
Aérer Elancé Lamparo Route
Afin Enneiger Lentigo S Sorbe
Agape Epater Léopard T Taboue
Arrêt Eperon Lérot Tante

B Brouette Eteint Lord Terminer
Bruit F Fjord M Méduse Tourte
Brunâtre G Gardé Mouton Trouer
Brut Genre P Panier V Vert

C Coupable Groin Patère
D Darne I Idéal Pensif

Défaut J Journal Porteur
Dépourvu Jubilé Poudre
Diriger Jumping Prélat
Divers Juste R Rade
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m L'EXTRA TERRESTRE ™ SIXIÈME SENS EDOUARD AUX ""

¦¦ V.F . 1 6  h 30. ¦¦ V.F. 15 h 30. 20 h 30. ¦¦ MAINS D'ARGENT ¦¦
12 ans. 2e semaine. 16 ans. 6e semaine.

__M De Didier Bourdon
^

Avec Didier Bourdon, _m De Night Shyamalan Avec Bruce Willis, _m K ĉr cïe ,Johnn, Depp.. ¦¦
Bernard Campan, Pascale Arbillot Tom Collette, Olivia Williams. Du dimgnche 13 féy,lm g?mardi 15 lévrier___\ Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- ___\ A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs _^_ DeTim Burton Avec Johnnv Dcpp. Wynona BH
chassé par deux androïdes bêtes et froides et surprises garanties!.. Rider Vincent Price__ méchants , il va rencontrer une jolie ___ , ... . _-_,_ m temenne ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ Un amalgame poétique et merveilleux qui ¦¦

_ _ _ _ ._ - _ .  ¦»_-¦¦_.» emprunte à la fois à Frankenstein et à
¦i CORSO - Tél. 916 13 77 __* AMERICAN BEAUTY H Pinocchic H

SOUTH PARK Vf. 15 h 17 h «. 20 h 15. r
 ̂

SCALA 3-Tél.  916 13 66
^  ̂

wv^w • • ¦ !-»¦ •¦¦» 
^  ̂

16 
ans. Première suisse. __f_ __ U

V.F. 18 h 30, 20 h 15. De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, EAST IS EAST
_m '6ans P'8nliè"> suisse' _m Annette Bening. Thora Birch . M V.O. s,t. Wall. 15 h, 18 h 15, 20 h 45. ¦¦

De Trey Parker. Derrière une élégante maison digne d'un 12 ans. Première suisse.
^_ Dessin animé délirant, où 4 jeunes ont ^_ prospectus 

se 
glisse une étrange ^_ De Damien O'Donnell . Avec 0m Puti , Linda ¦¦^  ̂ assisté à une projection osée et veulent ^̂  tragi-comédie grinçante... ^̂  Basset, Jordan Routledge.

faire partager leur «savoir» aux copains. _ .. ,, . '. J„««„MI.g» r " û SCALA 2 — T é l  916 13 66 HBI En plein Manchester , un père de famille ^^EDEN - Tél. 913 13 79 -rrwi c-rr\o\i ̂  ' pakistanais veut faire respecter à ses
I (JY a Uni Z. enfants anglicises la tradition... ¦¦ ANNA ET LE ROI ™ °  ̂ ¦

HNIMHCI Lt nui VF ,6h ABC - Tél. 967 90 42^_ V.F. 11 
h, 17 h 15,20 h 15. ^_ Pour fous. 

2e 
semaine. ^_ niw_ r>-r f\l ir \ l  A \/ IC -̂t-̂* 12 ans. 3e semaine. ^™ De John Lasscter. ^̂  C EST QUOI LA Vi t

De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow Wood y finira-t-il dans un musée? Le retour _ VF. 20 h45. MYun-Fat. Bai Liny. génial, comique et magique de Woody, Buz/ 12 ans. Première vision. 2e semaine.
Après avoir perdu son mari, Anna se rend et compagnie... De François Dupeyron. Avec Isabelle¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des M —————————— ™ Renault, Eric Caravaca, Jacques Dulilho, ^
enfants du roi. Choc des cultures , SCALA 2 - Tel. 916 13 66 \ Jean-Pierro Darroussin

W-W SUBUME! Wm SLEEPY HOLLOW — En,re naturalisme et stylisation, un film avec W-U
PLAZA — Tél 916 13 55 une histoire ancrée dans le monde rural,__ 

^m_ V.F. 20 h 30. ^_ empreint d'une étonnante spiritualité. ___
^mm 

ACCORDS ^̂  16 ans. Première suisse. ^̂  
_ I __  nrn a nnnnn De Tiui Burlon. Avec Johniiy Depp, Cliristina 

^̂  _ _̂WwW1*<W -̂M __^¦¦ t l  UbbAUOUnL) ¦¦ Ricci , Christopher Walken. ¦¦ 
BCK3

^  ̂
V.F. 18 h 15. 

^  ̂
En 1799, un jeune ingénieur est envoyé pour 

^
\, _ ^Ŵ^̂ tSvK ^̂HB 12 ans. 3e semaine. ^H enquêter sur des morts mystérieuses entou IM \* *" _r^  ̂ ^^

De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia. rées de sortilèges... GÉNIALIII f ^T^C'jfc
¦¦ Brian Markinson, Gretchen Mol. ¦¦ ^H V/ »ST '̂  ^^

L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet j _̂WÛ' IW'*&£
¦i Ray, de ses démêlées avec les femmes , lus _J_ U _WÊ '}___ iir_M___)__ **gangsters et la gloire... «SSsfcïÊSsï*»

Tj G- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



I TSR B I
7.00 Minizap 703462 8.00 Télé-
tubbies 5807336.20 Euronews
3377646 8.35 Top Models
69350669.00 Docteur Sylvestre.
Condamné à vivre. Série avec
Jérôme Anger 56935610.30 Eu-
ronews 535424010.50 Les feux
de l'amour 28429/711.35 Pacific
Blue «2062712.20 Tous sur or-
bite 4/65530

12.30 TJ Midi 713820
12.55 Zig Zag café 9125998

Erhard Loretan
13.40 Matlock 7/7820

Le père Noël
14.35 Euroflics 276/375

Serment d'HoIzer
15.30 Le Renard 539849

La mort d'un fossoyeur
16.30 Sabrina 977530
16.55 Demain à la une

2208801

17.40 Sur la terre des di-
nosaures 3377/4
Série documentaire

18.20 Top Models 142462
18.50 Tout en région

Banco Jass 3482849
19.15 Tout Sport 6444849
19.30 TJ Soi 338288

20.05
BOX Office 1965086

On connaît la
chanson
Film de Alain Resnais ,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma

Une étudiante qui termine sa
thèse en histoire gagne sa vie
en tant que guide touristique.
Par hasard, elle rencontre un
ancien petit ami de sa sœur

22.15 La femme Nikita
Main dans la main

8257511
23.05 NYPD Blue 389882

Justice est faite
23.50 Profiler 745998

Le sens du devoir
0.40 Fans de foot 9204573
1.10 Soir Dernière

5576641
1.30 Tout en région

4377/34

I TSR M I
7.00 Euronews /27903958.15Quel
temps fait-il? 705555309.00 Euro-
news 378/24629.15 Mise au point
38539424 10.10 Droit de cité
53126066 11.20 Zoom avant
S07395//11.35 Quel temps fait-il?
/78250S512.00 Euronews 19939462

12.15 L'italien avec
Victor 22523153
Una telefonata di la-
voro

12.30 La famille des
collines 37177288

13.20 Les Zap 70012801
17.00 Les Minizap 335027/4
18.00 Les Maxizap

Air Academy 17564004
18.25 Télétubbies 48404/9/
19.00 Videomachine

70481172
19.30 L'allemand avec

Victor 26217714
Monika mochte En-
glisch lernen
Herr Keller fâhrt zum
Flughafen

20.05 L'autre télé 20/7/375

20.20
Mémoire vivante 314006O8

L'odyssée du
coureur de fond
(Ire partie)

LAJQ — -¦¦—¦ -=¦= -& '¦- . I

Les parcours de quatre cham-
pions hors normes qui, chacun
à leur tour, ont incarné l'idéal
d'une nation, en même temps
que l'universel défi aux limites

21.05 La vie en face
Les blanchisseuses
de Magdalen 19009375

22.00 Tout en région
93299917

22.20 Tous sur orbite
Kepler révèle l'his-
toire des planètes

50903424

22.30 Soir Dernière
33302714

22.55 Fans de foot 32129733
23.25 Zig Zag Café

Erhard Loretan 93534/9/
0.15 TextVision 23687660

jJ B l  France 1

6.40 Info/Météo 72137066 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
45537356 9.05 Jeunesse
7)43/9/711.15 Dallas 23877288
12.05 Tac 0 Tac 546//040

12.15 Le juste prix
84926820

12.50 A vrai dire 7675/733
13.00 Le journal 9114646
13.50 Les feux de

l'amour 28820266
14.45 Arabesque 36544608

Les trois prédictions
15.40 Magnum 63752375

Souvenirs ineffa-
çables (1/2)

16.40 Sunset Beach
44127288

17.35 Melrose Place
L'angoisse de Jane

19175820

18.25 Exclusif 63129172
19.05 Le bigdil 26383578
20.00 Le journal 26213998

20.50
Un homme en
colère 66501559
La peur de l'autre
Série avpr Richard Rnhrinner

Paul Brissac est confronté à
une nouvelle affaire. Un jeune
handicapé mental est soup-
çonné d'avoir tué une éduca-
trice du centre où il vit. La
sœurdu garçon parvientà per-
suader le journaliste que son
frère est innocent

22.35 Y a pas photo !
Les histoires éton-
nantes et drôles du
COUple 71328040

0.05 Scénarios sur la drogue
290832020.XO Affaires non clas-
sées 88155641 1.50 TF1 nuit
54942955 2.05 Très chasse
77567660 3.00 Reportages
709886893.2$ L'homme à poigne
775589/24.20 Musique 85428080
4.55 Histoires naturel les
87/000095.50 Des filles dans le
vent 3/367863 6.15 Les années
fac 5//76660

us FrancB2
6.30 Télématin 8.30 Un livre, des
livres8.35Amoureusement vôtre
9.00Amour.gloireetbeauté9.25
Ça glisse au pays des merveilles
10.50 Flash info 11.00 Motus
11.40 Les Z'amours 12.15 Un
livre, des livres 49805375

12.20 Pyramide 36194530
12.50 Paroles de terroir

23275269
13.00 Journal 76265022
13.50 Consomag 7506/085
13.55 Derrick 28832801
15.00 Le Renard 74152608
16.05 La chance aux

chansons 18503066
16.45 Des chiffres et des

lettres 31799849
17.15 Un livre, des livres

69567004
17.20 Cap des pins

73737288

17.50 Nash Bridges
La Cible 49187066

18.40 Friends 84185462
19.10 Qui est qui? 89598191
19.45 Un gars, une fille

80649269
19.55 Loto St-Valentin

58002085

20.00 Journal 88563801

20.50
Spécial les
Z'amours W787/4
Divertissement animé par
Jean-Luc Reichmann

Avec quatre couples célèbres:
Pierre Bellemare et Roselyne;
Sylvain Mirouf et Valérie; Lio et
Lionel; Joëlle Goron et Eric Solal

23.05 Argent public
Nice; sac d'em-
brouilles 47386511

0.40 Le journal W514509
1.00 Scénarios sur la

drogue 32907738
1.10 Musique au cœur

46387405

2.25 Mezzo l'info 2.40Zone sau-
vage 3.30 24 heures 3.50 Un tic-
ket pour l'espace 4.45 A la re-
découverte du monde 5.50 La
chance aux chansons

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 900/0/53 6.40
Les Minikeums 188260850.20
Minikeums vacances 89516191
10.30 Troubakeums 72274608
10.40 Drôles de dames 64140269
11.30 Bon appétit , bien sûr
99372608

11.55 Le 12/13 67258795
13.20 Régions.com 50039646
13.50 C'est mon choix

570/7288
14.42 Keno 234501627
14.50 Don Milani (1/2)

Téléfilm de Antonio et
Andréa Frazzi 52333443

16.05 Les zinzins de
l'espace 449595//

16.20 Scénarios sur la
drogue 76472801

16.25 Les minikeums
33367191

17.40 Le kadox 637237/4
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui?
Brûlures d'estomac:
un simple régime, un
traitement? 367075207

18.20 Questions pour un
champion 34965627

18.45 Un livre, un jour
19046040

18.50 19/20 86710269
20.05 Fa si la 25841066

Spécial juniors
20.35 Tout le Sport 93897882

¦£U>«J«J 80226443

Grandeur et
descendance
Film de Robert Young, avec
Eric Idle, Rick Moranis

Un employé de banque, qui a été
élevé par une famille pakista-
naise, alors que ses parents
l'avaient oublié lors d'une soirée
d'ivresse, découvre qu'il est le
quinzième duc de Bournemouth

22.25 Soir 3 49013153
22.55 Les dossiers de

l'histoire U085627
Histoire d'une droite
extrême (1/2)

23.55 Strip-tease 35079559
0.50 La case de l'oncle

DOC 14902329
1.40 Nocturnales

Beethoven 70892221

M} La Cinquième

6.25 Langue: italien 446284620.K
Ça tourne Bromby 276/8/9/8.10 Au
cœur des matières 770909989.55
Une tribu sous les nuages 90833443
10.50 Droit d'auteurs 54//7530
11.45 Cellulo 6802657812.15 Le
monde des animaux «36980/12.45
100% question 2922642413.10 Le
sang et l'or 3796919113.40 Le jour-
nal de la santé 5975335614.00 Ca-
ravanes du désert 1067882014.30
Bienvenue au grand magasin
1352184915.25 Entretien 68005085
15.55 Parfum de femmes 43141066
17.00 La Française et l'amour. Film
à sketches 4665842418.30 Les
orangs-outans 9780/004l8.55C'est
quoi la France? 91356714

MB Arto
19.00 Nature 431849

Le bonheur en 4CV
19.45 Arte info 826288
20.15 La vie en feuilleton

Bonjour bébé 803337

20.45
Cinéma 786743

Le septième ciel
Film de Benoît Jacquot ,
avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Lindon

Mathilde déprime, vole dans
les magasins, s'évanouit sans
comprendre ce qui lui arrive.
Jusqu 'au jour où elle ren-
contre un hypnotiseur

22.10 Scénarios sur la
drogue 8463820

22.15 Court-circuit (1)
Les héroïnes de
l'amour 6530085

22.30 Malena est un nom
de tango 4985849
Film de Gérard
Herrero

0.15 Court circuit (2)
Psy-Show; Alias

196757

0.45 Cabeza de vaca (R)
Film de Nicolas
Echevarria 3850047

2.35 Scénarios sur la
drogue 2355009

[M\ -aï]
8.00 M6 express 492433560.05
M comme musique 93537337
9.00 MB express 923782699.35
M comme musique 9762 1820
10.00 M6 express 31458530
10.05 M comme musique
18433424 11.00 M6 express
94898761 11.05 M comme mu-
sique 5269524011.30 Les gar-
çons sont de retour 76315897
12.00 M6 express. Météo
3228284912.05 Moesha 40371820

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une lanterne pour
Ingrid 77337462

13.35 Les sources de
l'amour 67332443
Téléfilm de Brad
Turner

15.20 Models Inc. Z7395/9/
16.10 M comme Musique

45965172
17.35 Les BD de M6 Kid

80244288
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 71528424
19.15 Cosby ShOW 54345240
19.54 6 minutes 58591266
20.05 Une nounou

d'enfer 74810998
20.40 Cinésix 18658882

20.50
Green Card 19509207
Film de Peter Weir, avec
Gérard Depardieu, Andie
MacDowell

Georges est Français , serveur
dans un bistrot à New York, et
rêve d'obtenir la «Green Card».
Brontë est Américaine , horti-
cultrice, et rêve d'un apparte-
ment avec jardin. Ils n'ont qu'un
point commun: pour.réaliser
leur rêve, ils doivent être mariés

22.45 Fréquenstar
Ils nous parlent
d'amour 11455743

0.05 Culture pub 21460776035
Jazz 6 66/024671.45 M comme
musique 43984573 2.45 Fré-
quenstar 68130115 3.35 Recife:
un carnaval de rue 724645544.25
Pee Wee Ellis 262562214.50 Un-
believable Truth 54184931 5.35
Live stage: Etienne Daho
/2733/Z5 6.00 M comme mu-
sique 71886221

8.00 Journal canadien 91809356
8.30 Magellan hebdo 71590207
9.00 Infos 24324714 9.05 Zig Zaq
Café 84228511 10.00 Le journal
478605//10.15 Fiction. «Les noces
de Lolita» Téléfilm 6/65957812.00
Infos 52404/3512.05100% Ques-
tions (La Cinquième) 11822269
12.30 Journal France 3 86191356
13.00 Infos 1905406613.05 Mise
au point 2859600414.00 Journal
8367546214.15 Fiction. «Les noces
de Lolita». Téléfilm 9480728816.00
Journal 7306/26916.15 Questions
6920308616.30 Mediterraneo
8847544317.00 InfOS 69732801
17.05 Pyramide 8097037517.30
Questions pour un champion
8848655918.00 Journal 34853248
18.15 Fiction 4590284920.00 Jour-
nal suisse 4939299820.30 Journal
France 2 4939/269 21.00 Infos
975009/721.05 Le Point 95345795
22.00 Journal 6035244327.15 Clair
de femme. Film 88886578 0.00
Journal belge 884230800.30 Soir 3
367028251.Û0 Infos 37/420361.05
Fiction canadienne: Diva 26932931
2.00 DMA (Dimanche Midi Amar)
570552023.00 Infos 19943115 3.05
Le Point 88927221

* * *
B*?™" Eurosport

7.00 Sport matin 474/3/78.30 Luge
à Oberhof: finales monoplace mes-
sieurs 6273379.30 Ski alpin: Super
G messieurs à St Anton 636085
10.30 Patinage: championnats
d'Europe, gala 2368491200 Tennis:
tournoi de Dubai: finale 484172
13.00 Tennis: tournoi de Marseille
90654513.30 Biathlon: poursuite
dames (7,5 km) à Ostersund 756022
14.00 Biathlon: poursuite mes-
sieurs(12,5km|à Ostersund 47/608
15.00 Saut à ski: vol à ski à Viker-
sund. K175 44642417.00 Course sur
glace: trophée Andros au Stade de
France 40626917.30 Luge: cham-
pionnat d'Europe sur piste natu-
relle à Winterberg 40935618.00 Yoz
magazine 54/6/219.30 Judo: tour-
noi international de la ville de Pa-
ris 273530 21.00 Motocyclisme:
Coupe du monde de Trial indoor à
Valence 2/5004 22.00 Rallye de
Suède 211288 23.00 Eurogoals
8297330.30 Skeleton: champion-
nats du monde, épreuves dames et
messieurs à Igls 4798825

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 Le iournal de l'emploi
42883917 7.05 Télétubbies
96207646 7.30 Animation
73782530 7'.40 La semaine des
guignols 43S2//538.05 A la Une
438457338.30 Five easy pièces.
Film 7040688210.10 Surprises
98339/7210.20 Holderlin. Film
82439733 12.25 InfOS 97072153
12.30 Le journal du cinéma
5839282012.40 Un autre journal
7733673313.40 Le journal de
l'emploi 82635917 13.45 Mooc-
kie. Film 7492/9/715.10 TV+
93559559 16.05 Amour , ven-
geance et trahison. Film
27848443 17.35 Basket améri-
cain 14069801 18.15 Infos
26467608 18.20 Nulle part
ailleurs 3365/26919.05 Le jour-
nal du sport 2666/28819.10
Nulle part ailleurs 71544462
20.30 Le journal du cinéma
52943085 20.40 Pluie d' enfer.
Film 94022462 22.15 Sombre.
Film 49806578 0.10 Boxe hebdo
255363291.10 Football. Cham-
pionnat du lundi: Middles-
brough/Aston Villa 69795825
2.55 Le journal du hard 72881776
3.05 La nuit sans fin. Film ero-
tique 54988080 4.30 Surprises
65792825 4.55 36 heures pour
mourir. Film 50/30405 6.25 Bo-
wie , live a NPA. Musiques
91659912

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76762129
12.30 Hélène et les garçons
87567/94 12.55 Woof 57262194
13.20 Le Renard 496/220014.25
Un cas pour deux 6444867415.25
Derrick 90181571 16.30 La saga
des McGregor 99269/2917.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 245/9026 17.45 Roseanne
472352/6 18.10 Top models
6789957/ 18.35 Cobra. Episode
pilote 4589557/19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: L'interdit
40314533 19.50 Roseanne
4033439720.15 Ellen. The Apart-
ment Hunt 21008484 20.40 Les
veuves joyeuses. Film de Bill

Duke, avec Ellen Burstyn, Diane
Ladd 7978784222.30 Girls 5. Film
avec Spike Lee ///029/o0.20Les
nouvelles filles d'à côté. L'in-
terdit 47/ 19224

9.45 Papa revient demain
33061511 10.10 7 jours sur Pla-
nète 40866356 10.40 Boléro
55/0308511.35 Alice et les Hardy
Boys 17830917 12.00 Quoi de
neuf docteur? 9276/7/4 12.30
Récré Kids 3590946213.35 La
panthère rose 277/728414.15
Léo et Léa 74199559 14.40
Images du Sud 4480973014.55
Tout feu, tout femme 51341424
15.45 A l'école vétérinaire
3869324816.15 Les règles de
l'art 55523/5317.10 Léo et Léa
603/0004 17.40 Quoi de neuf ,
docteur? 9890733718.05 New
York Café 4853384918.30 Skele-
ton Coast 8009073319.00 La pan-
thère rose 3234008519.10 Infos
8/42942419.30 Sherlock Holmes
7567884920.25 La panthère rose
43528530 20.35 Pendant la pub
7265/375 20.55 C'est dur pour
tout le monde. Film de Christian
Gion, avec Francis Perrin, Ber-
nard Blier 38050240 22.30
L'homme de la gare. Téléfilm de
Michael Whyte , avec Julie
Christie 5/288/720.20 Tout feu
tout femme. Dans la belle val-
lée 62108134

7.05 Les garde-côtes améri-
cains 4009/066 7.55 Cinq co-
lonnes à la une 40009085 8.45
Paul Bowles au Maroc 15258443
9.45 The Store , film documen-
taire 6534/33711.40 Un étalon
en or 8404853012.30 Les grandes
expositions 6034646213.00 Les
ailes de légende 3784060813.50
Drogues hallucinogènes , un es-
poir thérapeutique 17807004
14.45 La crise de Suez 83737240
15.40 Perspectives américaines
296/282016.40 L'école des tor-
tionnaires 6828860817.40 Vi-
sages d'Amazonie 84372207
18.10 Rugby, histoire d'un jeu

4422873319.00 Esclaves d'Hitler
dans des usines suisses
2738006620.00 Osha Niwe, es-
clave de la musique 52845530
20.30 L'âme du gospel. Portrait
2723024022.10 La fête de l'ours
9542873322.35 7 jours sur Pla-
nète 4/68408523.00 Mimia Abu-
Jamal , victime de la justice
américaine 35900801 0.00 En-
voyé spécial en enfer 74267776
0.35 Le mystérieux syndrome de
la guerre du Golfe 69087689̂ .25
20841.40 Le paradis des autres
63695318

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFkrauter
13.40 QUER 14.55 TAFKochen
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Barder Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.10 Mein Leben in
Rosarot. Film 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Siska 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.00 Telegiornale
23.20 Faust. Téléfilm 0.20 Text-
vision

9.55Wetterschau10.03Brisant
10.15 Verstehen Sie Spass?
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Ein Herz im Winter. Liebes-
drama 2.45 Nachtmagazin 3.05
Wiederholungen

_ WA*.
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15Vertrauenistalles.Kom6-
die 21.45 Heute-Journal 22.15
Todesschlaf. Psychothriller
23.45 Heute nacht 0.00 Apropos
Film 0.30 Wertvolle Jahre. Film
1.30 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Phi-
lipps Tierstunde 15.00 Tages-
schau 15.15 360° Die Schule
der Affen 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Hessen à la carte 18.44 Men-

schenskinder 18.50 Treffpunkt
bei 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Auschwitz
und kein Ende (4/4) 23.05 Die
Bestenliste 0.05 Wiederholun-
gen

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hé-
lène et les garçons 12.55 Woof
13.20 Le Renard 14.25 Un cas
pour deux 15.25 Derrick 16.30
La saga des McGregor 17.20
Les nouvelles aventures de Las-
sie 17.45 Roseanne 18.10 Top
models 18.35 Cobra. Le Gnome
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: L'héritage 19.50 Ro-
seanne 20.15 Ellen 20.40 Le
choix d'aimer. Film de Jbel
Schumacher , avec Julia Ro-
berts 22.40 Où sont les
hommes? Film de Forest Whita-
ker, avec Whitney Houston

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt Wahr! 20.15 Helicops
21.15 Die Rote Meile 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les conquérants. De Mi-
chael Curtiz , avec Errol Flynn,
Olivia de Havilland (1939)22.30
Les ranchers du Wyominq. De
Tay Garnett , avec Joan Caul-
field, Larry Gates (1963) 0.00

Duel au Colorado. De Frank Mc-
Donald , avec Audie Murphy,
Coleen Miller (1963) 1.30
L'étrange passion de Molly Lou-
vain. Film de Michael Curtiz ,
avec Ann Dvorak , Lee Tracy
(1932) 2.45 L'homme au
masque de cire. De André de
Toth , avec Charles Bronson ,
Vincent Price (1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tg1
-Flash 9.55 Qeen(1). Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Teleg iornale/Economia 14.05
Anteprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti! Parlano loro 20.50 Pretty
woman. Film 23.05 Tg 1 23.10
Porta a porta 0.30 Tg 1 0.55
Agenda 1.05 II grillo 1.30 Afo-
rismi 1.35 Sottovoce 2.05 Rai-
notte. Spensieratissima Tg 1
2.35 Un cane sciolto. Film TV
4.05 Poliziotti d'Europa. Télé-
film 5.00 Cercando cercando
5.30 Tg 1 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesima 10.10 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 11 nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in primalinea. 22.35 Te-
leanch'io 23.45 Tg 2 Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.30 Sor-

gente di vita 1.10 Marshall. Té-
léfilm 1.55 Rainotte. Italia in-
terroga. LavorOra 2.10 Questa
Italia - Cinéma 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La fami glia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00
Danielle Steel: Un amore per
sempre. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 L'ombre del diavolo. Film
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 La casa deN' anima 2.20
Missione impossibile. Téléfilm
3.10 Seaquest. Téléfilm 4.15Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tri-
locos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 Série 18.50 El pre-
cio j usto 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Café con lèche
22.45 Regalame esta noche.
0.45 Pasiones cortas 1.15 Tele-
diario 2.00 A ciensia cierta 2.30
Guadalupe 4.00 Cine. Con ella
llego el amor 5.30 Asturias pa-
raiso naturel

9.15 Made in Portugal 10.15 Sra.
Ministra 10.45 Contra Informa-
çâo 11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Rotaçôes 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Futebol
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00

Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 Conc(s)erto na
Cave 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meiraMào23.45AgoraéqueSào
Elas 0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçào 2.00
Jogo Falado 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçào 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Prima Pagina
5.15 Remate 5.20 Economia 5.30
Acontece 5.45 0 Campeâo 630
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 19.14 , 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional avec
un invité 20.00, 21.00 Sketchs
humoristiques avec Les Indécis:
Re-Mise en questions (7) 22.00,
22.30 Bible en questions: Il faut
bâtir, c 'est l'heure! Avec Fran-
çois Guyaz

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 26 décembre
1999 - Ouragan sur la forêt ju-
rassienne. 18.57, 22.57 Star
TV. American Beauty, Toy
Story 2, Journées cinémato-
graphiques de Soleure 19.52,
23.52



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au
5.3. Et les collections perma-
nentes: art neuehâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Ma-di 14h-
17h, visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes: (dès
20 personnes) toute l'année
sur réservation au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
M URI AUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «Magie et vin». Ma-di 14-
17h ou sur rdv 730 39 35. Jus-
qu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tél 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'au 31.3. Tél. 863 30
10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 14-19h, Artibat.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h,
connaissance du monde -
«Amérique Centrale, de
Mexico à Panama», film de
Christian Durand.
NEUCHÂTEL
Chauffage Compris (Mou-
lins 37/1er étage): 19h30-
21 h, Actif-Trafic. Soirée d'infor-
mation, discussion, réflexion +
présentation & distribution du
matériel de l'initiative.
Bistrot de l'Arrosée (Mala-
dière 35): 20h, «Un révolu-
tionnaire neuehâtelois du
siècle passé - Constant Meu-
ron», conférence thématique
par Hans-Peter Renk.
Lyceum-Club: 20h, «La cari-
cature révolutionnaire neuchâ-
teloise», avec diapositives, par
Mme Evelyne Touch, histo-
rienne à l'Université de Neu-
châtel.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 20h, soirée
spéciale Saint-Valentin avec
Victor - L'Humano Comic
Belge, one man show.
MOTIERS
Château: 20h, «Chapeau bas
à Barbara», spectacle musical
par Christine Constant, à l'oc-
casion de la Saint-Valentin.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture»,
de Jean Buhler. Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères
au Ladakh», Thangkas et pho-
tographies de Hervé Deno-
nain. Ouvert les soirs de
conférence jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 17-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes ama-
teurs. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 5.3. '
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Diana
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10
et 14h. Café des mines: ve/sa
dès 17h, di dès 11 h. Tous les
jours: sur réservation pour
groupes dès 15 personnes.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma-
rion Heierle-Reymond, pein-
ture. Me-di 15-19h. Jusqu'au
19.2.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de llh à
16h. Jusqu'au 4.3. Tél 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tél 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier-Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tél 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tél 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tél 724 57 00.

Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tél 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/ 15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tél 731 44 90/842
42 59.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tél 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tél 835 30
03.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De A. Tennant.
TOY STORY 2. 14h 16h15.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Lasseter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De T. Burton.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h30
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De D. Bourdon.
ED WOOD. (18h VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Johnny Depp».
De T. Burton.
ARCADES (710 10 44)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De W. Allen.
SIXIÈME SENS. 15h-20h30.
16 ans. 6me semaine. De N.
Shyamalan.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De D. O'Donnell.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De J.
Sherman Bunuel.
REX (710 10 77)
STIGMATA. 15h-20h15. 16
ans. 4me semaine. De R. Wain-
wright.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. 2me semaine. De
L. Cantet.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
CUBE. Me/j e 20h. 16 ans. De.
V. Natali.
LES FILS DU FRANÇAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De G. Lauzier.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JONAS ET LILA, À DEMAIN.
Je/di 20h30. 16 ans. De A.
Tanner.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. Ve
20h45, sa 20h30. 14 ans. De
M. Apted.
LE GÉANT DE FER. Sa/di 17h.
7 ans. De B. Bird.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE GÉANT DE FER. Ma
20h30, me 15h. 7 ans. De B.
Bird.

MICKEY LES YEUX BLEUS.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-
20h30. 12 ans. De K. Makin.
NOVECENTO - LA LÉGENDE
DU PIANISTE SUR L'OCÉAN.
Sa 17h (VO). 12 ans. De G. Tor-
natore.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45

LE SIXIEME SENS. Ma/me
20h, ve 17h30-20h30-23h, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De M.
Night Shyamalan.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De H. Angel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



Ecole L'UDC prépare un
neuvième train d'économies

VIE POLITIQUE

Porte-parole de la majo rité
bourgeoise du Conseil exécu-
tif , le directeur de l'Instruction
publi que du canton de Berne
vient tout juste de faire instau-
rer, par le Grand Conseil , une
taxe d'écolage pour les élèves
de la dixième année scolaire.
Avec la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle, qui se-
lon toute vraisemblance sera
acceptée en seconde lecture,
les jeunes gens optant pour
une année d'école supp lémen-
taire devront ainsi s'acquitter
d'un émolument annuel de
600 à 1200 francs.

Fort de la majorité politique
prévalant au sein des autorités
bernoises, et dans la foulée du
huitième train d'économies vi-
sant l'école, le directeur de
l'Instruction publique n'a pas
eu à déployer de gros efforts
pour imposer son projet. Au
cours du débat parlementaire,

Mario Annoni a même pu
compter sur la complicité fort
bienveillante de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), un
allié toujours disposé à s'atta-
quer à l'éducation. En grands
frères économes, les agrariens
ont fermement appuyé la posi-
tion du gouvernement allant
jusqu'à annoncer leur volonté
d'engager un neuvième train
d'économies diri gé contre l'é-
cole. Défenseurs de l'égalité
de (mauvais) traitement pour
l'ensemble du niveau secon-
daire II , les députés UDC
considèrent en effet «qu 'il n 'y
a aucune raison de ne pas exi-
ger que les gymnasiens ne
s'acquittent pas eux aussi de
tels émoluments».

Echaudé par la réaction très
ferme des enseignants franco-
phones, Mario Annoni avait
pourtant très largement clai-
ronné dans la presse sa convic-

tion que le huitième train de
mesures d'économies tou-
chant l'instruction publi que ,
serait bien le dernier. De quel
poids pèsera cet engagement
rhétorique face à la volonté du
parti politi que de Hans Lauri ,
directeur des Finances et lea-
der du Conseil exécutif?

Les enseignants du canton
de Berne ont eu , dans un
passé récent, la faiblesse de
croire aux belles promesses de
Peter Schmied , ex-conseiller
d'Etat UDC. Ils seraient bien
inspirés aujourd'hui d'antici-
per et de se préparer à se
battre contre les mesures qui
infirmeront celles de Mario
Annoni! Ne dit-on pas qu 'en
politique , les promesses n'en-
gagent que ceux qui ont la naï-
veté de les croire!

Parti socialiste autonome
du Jura-Sud (PSA-SJ)

Education La Fraped indignée
Venant d' apprendre par la

presse que la gratuité de la
dixième année avait été sup-
primée par le Grand Conseil ,
la Fédération romande des
associations de parents
d'élèves du canton de Berne
(Fraped) tient à faire part de
sa profonde indignation.

Lors de la procédure de
consultation de 1998 concer-
nant la modification de la loi
sur la formation et l'orienta-
tion professionnelle (LFOP),
la Fraped a revendi qué claire-
ment la gratuité de toutes les
dixièmes années. Elle esti-
mait (et estime encore) que
«les dixièmes années consti-
tuent un'investissement judi-

cieux et considérablement
plus avantageux que les me-
sures d'aide sociale qui s'im-
posent lorsque les jeunes
sont à la rue dès la fin de la
scolarité.» (extrait du rap-
port du Conseil exécutif ac-
compagnant la consultation)
Ces filières constituent en ef-
fet aujou rd 'hui pour nombre
de jeunes une préparation in-
dispensable à une formation
professionnelle. La Fraped
est en outre d' avis que l'in-
troduction d' un écolage en
dixième année est un pas de
plus vers une société à deux
vitesses où seuls ceux qui
peuvent payer peuvent se for-
mer. La "Frap'éd" est dé sur-

croît préoccupée par la me-
nace de l' extension du prin-
cipe de l'écolage aux autres
filières du secondaire II et
continuera de s'y opposer.

Une fois de plus , la Fraped
constate qu 'il est aisé - et
gratuit! - de proclamer haut
et fort que la matière grise
est la seule matière première
de notre pays. Cette belle for-
mule est néanmoins bien vite
oubliée dès qu 'il s'agit de do-
ter la formation des moyens
dont elle a besoin!

Fédération romande
des associations

de parents d'élèves
du canton de Berne
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SAINT-IMIER Cher époux, papa et grand-papa

que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse Emma Ryser

Ses enfants
Françoise et Jacki Boiron et leurs enfants
Danièle Ryser et son ami Gérard
Christophe Ryser et son amie Maryline
Christine Ryser et son ami Laurent

ainsi que sa famille et ses amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Benjamin RYSER
survenu dans sa 70e année des suites d'une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 12 février 2000.

La messe d'adieu aura lieu le mardi 15 février 2000, à 14 heures, à l'église catholique
romaine de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille: 9, rue Agassiz, 2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L '. : J
f 1

LES PONTS-DE-MARTEL Je mets ma confiance en l'Eternel.
Psaume 26

Madame Lydie Blanc-Perrenoud
Marlyse Chaignot-Blanc à Ivry-sur-Seine (F)

Hugues Chaignot à Rueil-Malmaison (F)
Boris Chaignot à Saint-Maurice (F)

Nicole et Bernard Mathey-Blanc à Montezillon
Stéphane Matthey à Neuchâtel
Carole et Ermin Matthey-lsakovic et leur petit Denis à Montezillon

Madame Jeanne Blanc-Dornier et ses petits-enfants

ainsi que les familles Walker, Engel, Haldimann, Huguenin, Perret, parentes et alliées ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Arnold BLANC
leur cher et si gentil époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année
après une pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 13 février 2000.

Le culte sera célébré mardi 15 février à 15 heures au Temple des Ponts-de-Martel, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Industrie 3

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins à
domicile des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0, Les Ponts-de-Martel ou à Terre
des Hommes des Montagnes neuchâteloises, cep 23-230-5 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f ^La Boucherie Nouvelle P.-A. Lambercier
Jardinière 89 - La Chaux-de-Fonds

sera fermée le lundi après-midi 14 février
2000 pour cause de deuil

L 132-66693 _J

La famille de

Madame Anna JACOT-SCHWAB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V , /
f 1Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très touchés par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher disparu

Raymond LEUENBERGER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur message
d'amitié, l'envoi de fleurs ou de dons, ont pris part à notre chagrin.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

LE LOCLE, février 2000.
Son épouse et familles.

k. J
r ^Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60

Le Locle
Deux collisions

Hier matin , vers 5h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Morteau circulait sur
la route cantonale tendant du
Prévoux en direction du Locle.
Dans une courbe à droite, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-du-Milieu,
qui circulait en sens inverse.
Par la suite, une deuxième col-
lision se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de La Brévine , qui suivait le
deuxième véhicule. Blessés ,
les occupants de l' auto
française ont été conduits à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds dans une ambulance de
la police locale du Locle.
Concernant le conducteur de
cette même auto, il a été fait
appel au véhicule de désin-
carcération pour l'extirper de
l'amas de ferraille dont il était
prisonnier, avant de le trans-

porter dans le même établisse-
ment dans une deuxième am-
bulance. Choqué, le conduc-
teur du deuxième véhicule, a
été conduit à l'hôpital du Locle
par un des véhicules des pre-
miers secours, /comm

Témoins svp
Dimanche 6 février, vers

23h , un accident s'est produit
sur la J20 au sommet de la
descente du Crêt en direction
du Locle, entre une Mazda
323 grise et une Audi bleue.
Le conducteur de la Mazda ,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Neuchâtel
Passagère blessée

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habitant

de Neuchâtel circulait de la
gare à Neuchâtel en direction
du centre-ville. A l'intersection
avec le faubourg de la Gare,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel, qui venait
du centre-ville. Blessée, une
passagère domiciliée à Neu-
châtel , a été transportée en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Chézard-Saint-
Martin
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , hier vers llh30, a circulé
de Chézard-Saint-Martin en di-
rection des Vieux-Prés et a
heurté le rétroviseur d'une voi-
ture lors du croisement, est
prié de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier,
tél. (02) 853 21 33. /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES

15.01.2000. Bornand , Alis-
son , fille de Bornand , Denis
Michel , et de Bornand née
Itin , Natacha , domiciliée à
Fontainemelon NE; Scurria ,
Yannis Mathéo Bernard , Fils
de Scurria , Anne Betty, domi-
ciliée à Bôle NE; Voyame,
Bastien Louis , fils de
Voyame, Alain Joseph An-
toine , et de Louis Voyame née
Louis , Maryse Renée Juliette,
domicilié à Chézard-Saint-
Martin NE. 17. Fernandez,
Lisa, fille de Fernandez, Lau-
rent Antoine Fernand , et de
Fernandez née Vauthier,
Christine, domiciliée à Fon-
tainemelon NE. 18. Castro
Silva , Vanessa, fille de Dos
Santos Silva , Armindo, et de

Soares de Castro Silva, Te-
resa Maria , domiciliée à Neu-
châtel. 19. Jarmuzynski,
Théo, fils de Jarmuzynski,
Christian Jean-Louis Robert ,
et de Richard , Katia Sylvie,
domicilié à Boudevilliers NE.
20. Herbreteau , Arnaud, fils
de Herbreteau , Phili ppe
Pierre Ferdinand , et de Her-
breteau née Bieri , Anouk, do-
micilié à Neuchâtel. 22.
Saam, Léo, Fils de Saam,
Yvan, et de Saam née Haefeli ,
Magali Marcelle , domicilié à
Dombresson NE. 23. Jacot ,
Antoine, fils de Jacot, Jean-
Daniel et de Jacot , Fabienne
Eliane , domicilié à Boudevil-
liers NE; Jornod , Thomas ,
fils de Jornod , Dominique
Roger, et de Jornod née Aes-
chlimann, Véronique , domici-

lié à Le Pâquier NE. 24.
Burgy, Audrey Célia , fille de
Burgy, Dominique Albert, et
de Déro Burgy née Déro, Cora
Christine, domiciliée à Neu-
châtel; Lanfranchi , Léa Ni-
cole , fille de Lanfranchi , Pas-
cal Raymond, et de Lanfran-
chi née Cacciola , Sylvie
Odette, domiciliée à Fenin-Vi-
lars-Saules NE; Porret ,
Alexis, fils de Porret , Gilles-
Henri , et de Porret née Bur-
gat, Noëlle France, domicilié
à Fresens NE. 25. Proca , Ar-
thur Phili ppe , fils de Proca ,
Alexandre Jean , et de La-
grace , Sylvie Anne, domicilié
à Saint-Biaise NE; Villemin ,
Elin , fille de Villemin, Nils-
Pascal , et de Villemin née Ku-
ruc , Renata , domiciliée à Les
Hauts-Geneveys NE.

ÉTAT CIVIL



Entrée: POTAGE ARDE-
CHOIS

Plat princi pal: Entrecôte
grillée

Dessert: Compote de pommes

Ingrédients pour 4 personnes:
1 kg de châtaignes conservées au
naturel , 500g de branches de fe-
nouil , 1 litre de lait , cerfeuil et
persil , sel et poivre.

Préparation: Mettez les châ-
taignes à cuire 10 minutes dans
un litre d'eau salée, avec les
branches de lènouil coupées en
julienne. Egouttez le tout et re-
mettez à cuire dans une seconde
eau salée jusqu 'à ce que ce li-
quide soit presque résorbé.

Ajoutez le lait bouillant , et lais-
sez cuire environ 15 minutes.

Goûtez, salez et poivrez si né-
cessaire. Servez chaud saupou-
dré de cerfeuil et de persil haché.

Cuisine La
recette du j our

L'autre jour à La Chaux-de-Fonds, nous buvions un café en
compagnie d'un artisan en bâtiment. Il avait à peine pris le
temps de dîner. Son portable sonnait sans arrêt. Il avait du bou-
lot à ne p lus savoir qu'en faire. Sortant un agenda de la poche
de sa salopette, il notait encore un rendez-vous, de ses grosses
pognes de travailleur.

Et alors, le bâtiment re-va? Voire.
Mais rien qu'à parler deux minutes avec
lui, on avait envie de lui confier un chan-
tier. Sympa? C'est peu dire. Il y a des
gens, comme ça, qui vous réconcilient
avec le genre humain. Il n'était p lus tout

jeune, ce n'était pas un Apollon. A part ça? Souriant, amical,
ouvert. Un vrai chic type.

C'est à se demander si le sourire n'est pas une donnée incon-
tournable pour améliorer le rendement d'une entreprise. At-
tention: un vrai sourire, pas un sourire de commande comme
chez McDo. Ça n'a rien d'un scoop: un client qui se f a i t  ac-
cueillir chaleureusement a p lus de chance de revenir que f a c e  à
un commerçant qui f a i t  la g... Certes, Dieu sait que les occa-
sions d'être morose ne manquent pas. Et pour sourire vrai, en-
core faut-il avoir assez de ressources en soi pour en faire béné-
ficier son prochain. Finalement, notre artisan sourit-il parce
que ses affaires marchent bien, ou ses affaires marchent bien
parce qu'il sourit? C'est toute l'histoire de l'œuf et de la poule.

Claire-Lise Droz

Billet
Le sourire
de l 'artisan

Horizontalement: 1. Quand elle tend la main, elle est
pleine d'espoir... 2. C'est encore la meilleure manière de
régler un conflit. 3. Note - Cours africain - Gouttes de
cidre. 4. Une drôle de manière de parler. 5. Crevasse
calcaire - Principale de communauté. 6. Sans
complications - Une religieuse dévorante.
7. Cité algérienne. 8. Monnaie - On y inscrit les dépenses.
9. Prénom féminin - Commencement de série. 10.
Palpais - Conjonction. 11. Jardin de rêve - Prénom
féminin.
Verticalement: 1. On peut s'y mettre à l'écart du monde.
2. Sort du lot - Premières mesures d'adagio. 3.
Conjonction - Certains en abusent pour obliger d'autres.
4. On peut la recevoir comme bonne correction -
Ouvrage fortifié. 5. Oiseau adoré - Possessif - Un
champion du mouvement lent. 6. Citoyen européen -
Pronom personnel. 7. Sigle romand - Monnaie asiatique
- Marque un endroit. 8. Quelques-unes parmi d'autres. 9.
Allongée - Prit pitance.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 705

Horizontalement: 1. Gnognotte. 2. Rose - Surf. 3. Intrus - If. 4. Ecrit. 5. Foie - Fêta. 6. Ainsi. 7. Noëlle - Ue. 8. Nu -
Ab - On. 9. Aramis - As. 10. Gale - Arme. 11. Elise - Cil. Verticalement: 1. Griffonnage. 2. Non - Oural. 3. Ostéite -
Ali. 4. Gerce - Lames. 5. Ur - Albi. 6. Ossifié - Sa. 7. Tu - Ten - RC. 8. Tri - Tsunami. 9. Effraie - Sel. ROC™
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Situation générale: une profonde et puissante dépression ,
centrée près de l'Islande, pousse des paquets nuageux chargés
de précipitations vers notre région. Petite fleur concédée à la
Saint-Valentin, elle nous accorde aujourd'hui de la douceur et
un bouquet de rayons de soleil. Là discrète bulle de hautes
pressions est vite renvoyée à ses chères études et un temps du
plus mauvais effet est attendu tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: des nuages bas avec un peu de
bruine, flocons au-dessus de 1100 mètres, nous accueillent au
saut du lit. Des éclaircies qui paraissent prometteuses se dé-
veloppent ensuite, avant l'arrivée de nouveaux nuages associés
à la nouvelle perturbation. Par vents de sud-ouest, le mercure
s'élève à 7 degrés sur le Littoral et 5 dans les vallées du haut.
Evolution: souvent couvert et précipitations. La limite de la
neige s'abaisse des sommets mardi à la plaine jeudi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Valentin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: pluie, 4°
Genève: pluie, 5°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: bruine, 3°

...en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: beau, 9°
Madrid: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: pluie, 11°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: beau, 26°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: pluvieux, 32°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 22° 

^Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 7h39
Coucher: 18h04

Lune (premier quartier)
Lever: 12h30
Coucher: 2h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 752,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux____ m -^
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